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 I. LE RAPPORT 
 
Par décision n° E13000274/33 en date du 08 novembre 2013, M. le Président du Tribunal 
Administratif de Bordeaux m’a désignée commissaire-enquêteur pour conduire l’enquête 
publique relative à la demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur la 
commune de Boé en vue de la réalisation d’aménagement paysagers et d’activités sportives, 
déposée par la SAS ROUSSILLE. 
Il a désigné M. Jean-Pierre AUDOIRE, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 
  
Cette enquête publique initiée par le Préfet de Lot-et-Garonne, effectuée entre le 24 février 
et le 25 mars 2014 inclus, m’a conduite à établir le présent rapport qui, dans une première 
partie traite du projet, du déroulement de l’enquête et analyse les observations recueillies, 
dans une seconde partie expose mes conclusions et énonce mon point de vue personnel. 
Dans une troisième partie sont jointes diverses annexes. 
 

1. Le projet  
 
1.1. L’objet de l’enquête :  
 
La demande présentée par la SAS Roussille, dont le siège social est situé « Au Pont » sur la 
commune de Layrac (47390), a pour objet d’obtenir une autorisation d’exploiter une carrière 
alluvionnaire sur la commune de Boé, en vue d’y réaliser des aménagements paysagers et 
des activités sportives et de loisirs comprenant : 

- l’extension du golf du château d’Allot, afin de porter le nombre de trous à 18, 
- la création d’une liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et la Garonne, 
- le projet de parc naturel paysager d’activités équestres de la métairie de 

Bordeneuve. 
 
La SAS Roussille exerce une activité d’extraction et de traitement de granulats dans le 
département de Lot-et-Garonne depuis près de 80 ans. 
Elle emploie actuellement 47 personnes, et est depuis le 01 janvier 2003 une filiale 
« matériaux » de la société COLAS Sud Ouest, appartenant elle-même au groupe COLAS 
SA. 
 
Le signataire de cette demande d’autorisation relevant de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l’environnement est Monsieur Philippe DURAND, agissant en 
qualité de Président de la société Roussille. 
Il est assisté par M. Nicolas MALECKI (Prospecteur Foncier) qui a suivi l’ensemble des 
études du projet de Boé. 
 

1.2. Cadre juridique de l’enquête 
 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur : 
 
- le Code de l’Environnement  et notamment :  

- les articles L. 122-1 et suivants, R.122-1 et suivants relatifs à l’évaluation 
environnementale  et  l ’étude d’impact ; 

- les articles L. 123-1 et  su ivants,  R. 123-1 et  suivants  re lat i f s  à l ’enquête 
publique ; 
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- les articles L. 511-1 à L. 512-6-1 et R. 512-1 à R. 512-46 relatifs aux installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ; 

- les articles L. 515-1 à L. 515-6 et R. 515-1 à R. 515-8 relatifs aux dispositions 
particulières applicables aux carrières, 

- les articles L.  516-1 et R. 516-1 à R. 516-6 et suivants relatifs à la garantie 
financière des entreprises. 

 
La demande effectuée est établie par référence à la nomenclature des installations classées 
sous la rubrique 2510.1 : exploitation de carrière, qui nécessite une demande d’autorisation 
avec un rayon d’affichage de 3 km. 
 
L’article L. 512-2 du code de l’environnement conditionne l’autorisation non seulement à 
l’enquête publique, mais aussi à l’avis des conseils municipaux intéressés et à la 
consultation d’une commission départementale, nommée Comité Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). 
 
- l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié (dernière modification 5 mai 2010) 
relatif aux exploitations de carrière et aux installations de premier traitement des matériaux 
de carrières.  
 
- l’arrêté ministériel de 03 janvier 1997 modifié (dernière modification 26 août 2011) relatif 
à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
 
- le schéma départemental des carrières approuvé par arrêté préfectoral du 29 juin 2006. 
 
- le schéma directeur d’aménagement et de gestion d es eaux (SDAGE) du bassin 
Adour Garonne approuvé le 1er décembre 2009. 
 
- le plan de prévention des risques inondation (PPRI)  de l’Agenais, approuvé le 26 août 
2010. 
 
- le plan local d’urbanisme intercommunal de l ‘Agglo mération d’Agen approuvé le 11 
juillet 2013.  
 
 
1.3. Composition du dossier 
 
Le dossier a été élaboré et rédigé en collaboration entre la SAS Roussille, maître d’ouvrage, 
et le bureau d’études GINGER Environnement et Infrastructures, 20 chemin de la 
Cépière, 31100 TOULOUSE. 
 
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une carrière au titre des installations  
classées pour la protection de l'environnement comporte cinq volumes. 
 
Le volume 1 comprend : 

- la lettre du 08 juillet 2013 de demande d’autorisation d’exploiter une carrière au titre 
des installations classées,  

- la présentation de l’entreprise et du projet, 
- une étude d'impact, 
- une étude de dangers,  
- une notice d’hygiène et sécurité du personnel. 

 



Page 5 sur 77 

 
 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E13000274/33 
Autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur la commune de Boé en vue de la réalisation d’aménagements 
paysagers et d’activités sportives et de loisirs 

 

Le volume 2 présente les pièces graphiques réglementaires : 
- le plan de situation géographique et le rayon d’affichage de 3 km, 
- le plan des abords du site sur fonds cadastral dans un rayon de 300 m, 
- le plan d’ensemble du projet, 
- diverses planches cartographiques. 

 
Le volume 3 détaille les annexes, avec entre autres les pièces justificatives suivantes : 

- Annexe 1 : Kbis de la société, 
- Annexe 2 : Schéma d’aménagement du projet de parc naturel et paysager d’activités 

équestres et du projet d’extension du golf du château d’Allot, 
- Annexe 3 : Projet paysager d’un pôle de loisirs verts dans l’Agenais établi par 

Complément TERRE, 
- Annexe 4 : Implantation des sondages de reconnaissance, 
- Annexe 5 : Capacités techniques et financières de la société Roussille,  
- Annexe 6 : Plan de prévention du Risque Inondation (PPRI) et règlement, 
- Annexe 7 : Etude hydraulique, 
- Annexe 8 : Plan de Sécurité Inondation (PSI),  
- Annexe 9 : Etude relative à l’analyse de la biodiversité du site de Bordeneuve établie 

par la Réserve Naturelle de la Mazière / Etude d’incidence Natura 2000, 
- Annexe 10 : Evaluation des risques sanitaires. 

 
Le volume 4 comprend les résumés non techniques de : 

- l’étude de d’impact, 
- l’étude de dangers. 

 
Le volume 5 englobe les documents relatifs à : 

- la maîtrise foncière du parcellaire par la société Roussille, 
- les avis sur la remise en état des collectivités, 
- les avis sur la remise en état des propriétaires. 

 
Ce dossier a été soumis à l’enquête publique et mis à la disposition du public avec le 
registre d’observations ouvert durant la période d’enquête aux mairies d’Agen, Boé, Bon 
Encontre, Castelculier, Lafox, Layrac, Moirax, Le Passage d’Agen et Sauveterre St Denis et 
consultable à leurs jours et heures habituels d’ouverture. 
Etait joint l’avis de l’Autorité Environnementale. 
 
J’ai disposé ainsi que mon suppléant d’un dossier d’enquête. 
J’ai coté et paraphé les registres d’observations ainsi que les pages de garde des différents 
volumes du dossier. 
 
 
1.4. Présentation du projet 
 
- Son objet, sa localisation : 
 
Le site de la carrière est localisé aux lieux-dits « Métairie de Bordeneuve », « Arqué », 
« Pièces de la Garonne, et « Pièces de Queyne », en périphérie sud de la commune de 
Boé, à 1,5 km de Boé Village.  
 
Il se trouve à proximité de la base sportive de Cancelles, du golf à 10 trous du château 
d’Allot, du centre équestre l’Escurial sis à la métairie de Bordeneuve, dans la plaine alluviale 
de la Garonne, en rive droite du fleuve qui s’écoule à 300 m au sud. Il est par conséquent 
soumis au plan de prévention des risques inondation (PPRI). 
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Les communes proches, dans un rayon de 3 km du site d’extraction sont concernées par 
l’enquête publique. 
Il s’agit de : 1 : Boé, 2 : Layrac, 3 : Moirax, 4 : Le Passage d’Agen, 5 : Agen, 6 : Bon 
Encontre, 7 : Castelculier, 8 ; Lafox, 9 : Sauveterre Saint Denis. 
 

 

 
Localisation du site de la carrière 

 
Le projet de carrière est couplé aux réaménagements prévus du site d’exploitation qui sont 
articulés autour de trois axes : 
- les activités équestres (en continuité de celles déjà existantes à la métairie de 
Bordeneuve), s’organiseront sur une vingtaine d’hectares autour de divers plans d’eau : 
école d’équitation, école d’attelage, promenades en calèche cohabiteront à terme avec des 
activités touristiques temporaires : roulotte, tipis…. 
- l’extension du golf du château d’Allot à 18 trous sur une superficie totale de 32 hectares, 
rendra encore plus attractif l’ensemble du complexe du château composé d’un terrain de 
camping, de bungalows, terrains de tennis, piscine, restaurant….   
- la création d’une liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et la Garonne au 
travers de ce parc. 

 
Ces équipements seront implantés en prolongement du Parc Naturel Urbain Fluvial « Agen-
Garonne » initié par l’Agglomération d’Agen qui a pour objectif de mettre en valeur et 
protéger les espaces naturels et bâtis de son territoire en lien ou en bordure du fleuve. 
Après la création du Parc Naturel de Passeligne, les propriétaires de la métairie de 
Bordeneuve et du golf du château d’Allo t ont souhaité créer un parc naturel paysager 
avec activités équestres et extension du golf du château d’Allot. 
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Ce projet s’intègre donc dans la « continuité verte » que l’agglomération souhaite établir 
entre la base de sports et loisirs de Cancelles et le Parc de Passeligne, en passant par  
d’Allot et les bords de Garonne. 
 
 

 

 

 
Le PNUFAG sur la commune de Boé (carte Atelier ARCADIE) 

 
 

Compte-tenu de la situation en zone inondable (PPRI), il était exclu de créer des reliefs 
pouvant entraver la circulation des eaux en cas de crue. Par conséquent, ceux-ci seront 
créés par excavation. 
 
C’est ainsi que la société Roussille, demandeur de l’autorisation d’exploiter une 
carrière au titre des installations classées, qui avait déjà réalisé le golf actuel à 10 
trous du château d’Allot en 2008, interviendra pour exploiter le sous-sol des terrains 
concernés tout en réalisant les aménagements au fur et à mesure de l’extraction.  
 
- Environnement du site : 
- Le site est implanté dans un espace fortement marqué par l’agriculture où dominent les 
parcelles cultivées, les prairies permanentes ainsi que des vergers dont une grande 
noyeraie. Il n’existe pas de barrières physiques avec les parcelles voisines. 
- On dénombre cependant 8 hameaux dans un rayon d’environ 200 m, avec trois habitations 
installées à moins de 50 m, ainsi que la présence d’une entreprise de travaux 
publics/déchèterie/centre de tri, localisée face aux installations du complexe du château 
d’Allot. 
- Le ruisseau de la Quesne traverse l’emprise cadastrale du projet dans sa partie sud-est. 
- Le réseau viaire comprend les routes départementales 17 et 443 et les voies communales 
20 et 5. 
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La métairie de Bordeneuve 

 
- Superficie du site : 
La superficie totale est de 43 ha, mais la mise en chantier se fera sur 32,8 ha. 
 
- Nature des matériaux exploitables :  
Sables, graves et galets. 
 
- Caractéristiques du gisement,  
- 2 m de terres de découverte, dont 0,5 m de terre végétale,  
- 6 m de graves, 
- cote moyenne du terrain nature : ~ 48,5 m NGF1, 
- cote moyenne du fond de fouille : ~ 40,5 m NGF, soit une profondeur d’excavation 
moyenne de 8 m environ pouvant atteindre localement 9,5 m, 
- cote minimale du fond de fouille demandée pour prendre en compte les variations 
géologiques éventuelles et les points bas du TN2 : ~ 39 m GNF. 
 
- Etapes de l’exploitation : 
- 1. Aménagement d’une piste de desserte de 260 m de long sur une largeur d’une dizaine 
de mètres, pour permettre le trafic des camions vers la route départementale 443.  
Création de pistes de desserte interne, des dispositifs d’arrosage de celles-ci et d’ouvrages 
de franchissement de la Quesne. 
- 2. Décapage des terres de découverte qui conduit à la création d’un gradin supérieur 
mettant à nu les sables et les graves. 
- 3. Extraction des matériaux (sables et graves secs) qui entraîne la réalisation d’un 
deuxième gradin intermédiaire jusqu’à 1 m au-dessus du niveau des plus hautes eaux de la 
nappe permettant ainsi aux engins mobiles de toujours circuler sur des pistes sèches. 
-.4. Extraction des graves en nappe avec dépôt temporaire sur site pour ressuyage. 

                                                 
1 Cote NGF : nivellement général de la France 
2 TN : terrain naturel  
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Schéma de principe de l’extraction (issu du dossier) 
Croquis issu du dossier 

 
- Destination des matériaux :  
- Les terres de découverte (hors terres végétales) sont utilisées pour le remblaiement partiel 
et l’aménagement paysager du site. 
- La terre végétale sert à la constitution de merlons provisoires à vocation paysagère et de 
protection acoustique, en limite de site et pendant la durée de l’extraction. 
- Les matériaux (graves, sables) seront transportés jusqu’aux installations de traitement de la 
SAS Roussille situées sur l’autre rive de la Garonne, à Layrac, lieu-dit « Les Augustins ».  
- Ils sont destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux routiers, pour la fabrication de 
béton prêt à l’emploi, pour l’usage des entrepreneurs du bâtiments et maçons… 
 
- Transport des matériaux : 
Les camions transportant les matériaux depuis le site emprunteront successivement la piste 
de desserte privée de 260 m, puis la RD 443, la RD 17, la RD 129 et enfin les VC 25 et 27 
pour un circuit maximal de 4,5 km. 
Les véhicules effectueront 84 rotations en moyenne par jour. 
  
- Moyens matériels : 
- Le décapage des terres de découverte et l’extraction des graves et sables seront réalisés à 
l’aide d’une pelle hydraulique, d’un chargeur et d’un bulldozer qui seront présents en 
permanence sur la carrière, ainsi que des tombereaux en période de décapage des terres 
de découverte. 
- 4 à 6 camions semi-remorques seront utilisés pour le transport des matériaux. La vitesse 
des camions sur le site d’affouillement sera limitée à 30 km/h. 
 
- Moyens humains  :  
La société Roussille compte actuellement 47 employés, mais l’effectif du site, sous la 
responsabilité du directeur d’exploitation, se composera : 

- d’un conducteur pour la pelle hydraulique, 
- un conducteur pour le chargeur affecté à l’extraction des graves sèches et au 

chargement des camions, 
- environ 6 chauffeurs de semi-remorques pour le transport des graves et des terres. 

Le personnel est compétent et formé aux techniques d’extraction et de réaménagement 
paysager des gravières. 
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La société a été certifiée QSE (Qualité Sécurité Environnement ) et ISO 9 001 et 14 001 
(management environnemental) en 2002 et est classée au niveau 4/4 de la Charte 
Environnement des Industries de Carrières UNICEM (démarche de progrès 
environnemental) pour sa carrière de Layrac. Elle a également obtenu la démarche de 
progrès complémentaire « biodiversité » sur ce même site en 2013.   
 
- Horaires de travail  :  
Du lundi au vendredi : 
- 7h30 – 12h00 / 13h30 – 18h00. 
De manière exceptionnelle, l’activité pourra se dérouler sur une plage horaire allant de 7h00 
à 19h00. 
  
- Durée de l'exploitation, étapes et quantités extr aites :  
L’autorisation est demandée pour 7 ans.  
L’exploitation de la carrière se réalisera en 2 phases : 

- la première de 5 ans sur une surface de 25,2 ha,  
- la seconde de 2 ans sur 7,6 ha,  

avec remise en forme et modelage du projet au fur et à mesure de l’avancée des 
travaux. 
Le volume total exploitable est estimé à 1 620 000 m³ de sables et graviers, soit 3 240 000 
tonnes, avec une production annuelle de 250 000 m³ et une production maximale sollicitée de 
375 000 m³ . 
 
- Remise en état du site : 
La remise en état du site est prévue de façon progressive avec l’avancée de l’exploitation. 
Les terres de découverte décapées seront transportées directement sur les zones en cours 
de remblaiement, où après avoir été travaillées (terrains et berges) de manière « paysagère 
et écologique », elles seront laissées en attente pendant quelques mois pour permettre la 
stabilisation naturelle des remblais. 
Lorsque celle-ci sera effective, les merlons créés en bordure du site seront récupérés pour 
achever l’aménagement du site et permettre le modelage topographique final du parc 
d’activités équestres et du golf.  
La revégétalisation des terrains (plantations de boqueteaux, haies, engazonnement) et la 
finalisation du paysage achèveront cette remise en état du parc : 
- Pour le golf :  

- Des petits plans d’eau constitueront un élément paysager essentiel du futur golf 
dessiné par Michel Gayon Golf Design.  

- Le talutage  des berges en remblai/déblai assurera des pentes variées (entre 3 et 
30 % selon les endroits), des zones sablonneuses dépourvues de toute végétation joueront 
leur rôle de bunkers. 

- Les plantations seront confiées à un architecte paysagiste : plantations de feuillus, 
persistants, haies fleuries, hélophytes sur les berges des plans d’eau...  
- Au centre équestre :  
 - Réalisation autour des plans d’eau d’une cascade artificielle, un jardin aquatique, un 
plan d’eau d’empoissonnement. 
 - Le talutage des berges en remblai/déblai assurera des pentes de 15 %. 
 - Les plantations seront principalement des essences locales à haute tige.  
- Enfin la liaison douce se fera sur un chemin sablé. Elle sera bordée de haies fleuries. 
Un bois de feuillus d’environ 6 000 m² sera planté à proximité Nord-Est de l’extension du 
golf. 



Page 11 sur 77 

 
 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E13000274/33 
Autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur la commune de Boé en vue de la réalisation d’aménagements 
paysagers et d’activités sportives et de loisirs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etat actuel du projet et localisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de réaménagement (issu du dossier) 
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- Contraintes et servitudes du site  : 
- Le site n'est  affecté par aucune protection au titre  du patrimoine naturel, architectural, 
urbain, de la santé publique, du code rural ou forestier.  
En revanche, il se trouve à proximité de deux sites archéologiques connus « La Teste » et 
« Pièces de Garonne ». Cependant, aucun vestige n’y a été identifié. 
- Aucun réseau n’est protégé par une servitude, par contre le projet est situé en amont de la 
prise d’eau en Garonne de la Capelette destinée à la consommation humaine. Il est à noter 
que la procédure d’instauration des périmètres de protection de cette source est 
actuellement en cours. 
- Il n’existe aucun voisinage sensible (hôpital, école..) dans son environnement immédiat. 
- Le projet s’étend dans la zone NLb du Plan Local d’urbanisme Intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen qui englobe « les espaces prévus pour l’extension du golf et le 
développement d’activités équestres à Boé, nécessitant au préalable des travaux 
d’extraction de matériaux », dans lesquels sont autorisés les travaux d’aménagements, 
d’affouillements ou d’exhaussements de sols nécessaires à l’ouverture et à l’exploitation de 
carrière sans autoriser de constructions ou installations liées au traitement des matériaux. 
- Le centre équestre est lui situé dans la zone Nh du PLUI dans laquelle sont autorisées les 
constructions nécessaires à l’activité des exploitations agricoles existantes, ou bien à une 
activité complémentaire et accessoire à l’activité agricole, ainsi que l’extension de ces 
constructions, sous certaines conditions. 
- Les travaux d’extraction seront réalisés en zone inondable couverte par le PPRI de la 
Garonne, ce qui impose une étude hydraulique spécifique et des précautions particulières. 
- La cote du terrain naturel est d’environ 48,5 m NGF, alors que la cote de la nappe alluviale 
en hautes eaux est d’environ 42,5 m NGF. 
 
- Capacités financières : 
La société Roussille est une société par actions simplifiées au capital de 130 825 €. 
La banque de France a attribué la cotation G3++ à la société. Cette codification signifie que 
la capacité à honorer l’ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de 2 ans est 
jugée excellente. 
 
- Garanties financières : 
« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de 
chaque catégorie d’installation, la surveillance du site et le maintien en sécurité de 
l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et 
la remise en état après fermeture ». 
Les garanties financières sont établies conformément à l’arrêté ministériel du 9 février 2004 
modifié : elles d’élèvent à 233 695 € pour la phase 1 et 226 506 € pour la phase 2. 
 
- Maîtrise du foncier : 
La SAS Rousille dispose de promesses synallagmatiques de vente  pour une partie des 
terrains situés dans l’emprise du site d’extraction ; de compromis de vente pour une autre 
partie et de contrats de fortage3 pour le reste, et plus particulièrement pour les terrains 
entourant le centre équestre. 
Elle dispose par ailleurs d’un droit de passage sur une bande de terrain d’une vingtaine de 
mètres de large pour y aménager une piste permettant d’accéder à la route départementale 
443. 

                                                 
3 Contrat de fortage : contrat par lequel un propriétaire d’une carrière, concède à un tiers le droit de 
l’exploiter, en principe moyennant le versement d’une redevance, tout en conservant la propriété du sol 
et du sous-sol. 
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- Estimation des coûts prévisionnels affectés à la protection de l’environnement  
Ils comprennent :  

- les coûts des investissements : mesures de protection acoustique en phase 
d’extraction, travaux de réalisation des aménagements paysagers, mise en 
sécurité du site, sécurisation du trafic, mesures relatives à la réduction des 
émissions de poussières, à la réduction des risques de pollution des eaux et 
concernant les écoulements superficiels, 

- les coûts de fonctionnement (mesures d’intégration paysagère, relatives à la 
réduction des émissions de poussières, à la réduction des risques de pollution 
des eaux, autocontrôle des niveaux sonores), 

 pour un total de 2 283 500 €. 
 
 

1.5. Impacts du projet et risques potentiels 
 
1.5.1. Impacts sur l'environnement et la santé 

 
L’étude d’impact comprend tous les chapitres exigés dans le code de l’environnement et 
couvre l’ensemble des thèmes requis. 
Elle comporte notamment : 

- un résumé non technique qui aborde clairement tous les éléments du dossier, 
- l’identité des auteurs de l’étude d’impact,  
- l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, 
- l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement, 
- les raisons du choix du projet,  
- les mesures envisagées pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de 

l’installation, 
- la notice d’évaluation du projet au titre de NATURA 2000, 
- les conditions de remise en état du site et son usage futur,  
- l’évaluation des risques sanitaires, 
- l’analyse critique des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement. 
 

Les impacts du projet sont bien identifiés, traités et leurs incidences bien prises en compte.  
Ils sont synthétisés ci-dessous, à partir du dossier d’étude d’impact fourni par le maître 
d’ouvrage. (Seuls sont mentionnés les thèmes qui ont un impact quelconque sur 
l’environnement). 
 
 
Impacts sur les paysages et les milieux agricoles :  
 
- Le projet est situé dans une zone péri-urbanisée où le paysage est fortement marqué par 
l’agriculture, avec la présence de quelques vergers. 
Cette partie de la plaine alluviale de la Garonne est plane et ouverte, sans éléments 
ponctuels sensibles (haies ou bosquets), hors la présence de la ripisylve « banale » du 
ruisseau la Quesne. Elle « s’offre » surtout à la vue à partir des coteaux, mais de manière 
ponctuelle, à cause de la végétation. 
Par contre depuis le site, les perspectives lointaines sont fortes et ce, jusqu’aux coteaux. 
 
- L’ouverture de la gravière modifiera évidemment l’aspect du site. L’impact visuel du projet, 
plus particulièrement pour les habitations présentes dans un rayon de 300 m aux abords et 
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pour les usagers des voies communales proches, se traduira essentiellement par : 
- la présence de surfaces minérales : plans d’eau, mise à nu de la nappe alluviale, 
- des stocks temporaires de matériaux et la présence d’engins de chantiers,  
- la réduction importante de l’emprise des terres cultivables,  
- la création de reliefs artificiels. 

 
- A terme, on ne parlera plus d’impact visuel puisque la finalité du projet est la création d’un 
parc naturel et paysager.  
Durant, la période de travaux, des mesures de prévention seront mises en place grâce à la 
réalisation de merlons d’une hauteur de 2 à 3 m, en bordure de site, évolutifs et temporaires. 
Ils devraient limiter les vues directes et rapprochées sur les travaux et auront une vocation 
de protection acoustique. 
 
 
Impacts sur les milieux naturels :  
 
- Hormis le site NATURA 2000 et un arrêté préfectoral de Protection de Biotope concernant 
la Garonne proche, le secteur étudié n’est pas directement concerné par une zone de 
protection du patrimoine naturel. De plus, aucune espèce animale ou végétale, ni habitat 
rares et/ou remarquables ne sont à signaler sur le territoire même de la gravière. 
Au terme de l’étude menée sur un cycle biologique complet, et en l’absence d’éléments 
patrimoniaux majeurs, aucun élément susceptible de conduire à une remise en cause 
globale du projet n’a pu être mis en évidence. 
 
- Le projet supprimant des terres agricoles va conduire automatiquement à gommer des 
espaces de nourriture pour la faune. Cependant les champs empêchent également 
certaines espèces de transiter et provoquent des coupures dans les trames vertes et bleues. 
Le projet de remise en état est de nature à recréer ces trames, à procurer à la faune et à la 
flore des espaces nouveaux (zones humides), pouvant être favorables à des espèces ayant 
une valeur patrimoniale ou bénéficiant d’une protection réglementaire, et ainsi favoriser le 
développement d’une biodiversité différente. 
 
- Des mesures de prévention seront mises en place dès le début de l’exploitation : 

- choix de la période de décapage des terres de découverte, 
- maintien de l’ensemble des zones en eau existantes et développement de nouvelles, 

avec constitution d’habitats diversifiés, 
- conservation du corridor formé par la Quesne et création de nouveaux grâce à la 

plantation de haies,  
- choix de plantations de variétés locales …. 

 
 
Impacts sur les loisirs et le tourisme : 
 
- De nombreuses activités de tourisme et de loisirs sont recensées autour du site. Il en a 
déjà beaucoup été question, mais rappelons-les brièvement : 

- le complexe sportif de Cancelles, 
- l’espace de loisirs du château d’Allot avec piscine, golf, tennis… 
- le centre équestre de la « métairie de Bordeneuve »,  
- ainsi que le boulodrome Guy Saint Martin, au hameau de Castres. 

 
- Le projet aura un impact positif sur les activités sportives, de loisirs et de tourisme du 
secteur, puisqu’il contribuera à leur développement tout en s’intégrant dans les 
préconisations et objectifs du Parc Naturel Urbain Fluvial « Agen Garonne » (PNUFAG). 
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Impacts sur les eaux superficielles : 
 
- La gravière se situe dans la plaine alluviale en rive droite de la Garonne, en amont de sa 
confluence avec le Gers. 
Le ruisseau la Quesne, dont le lit mineur est compris entre 3 et 4 m en période de hautes 
eaux, se jette dans la Garonne juste à l’amont du château d’Allot. Il sera traversé à deux 
reprises par la voie privée de desserte. 
Un réseau de fossés peu profonds draine les eaux vers la Quesne ou directement vers la 
Garonne. 
 
- Les eaux ruisselleront peu et s’infiltreront en grande partie directement dans le sous-sol. 
Seules les eaux pluviales au droit des pontons de la piste interne pourraient se déverser 
dans le ruisseau la Quesne. 
 
Le projet à terme ne va pas générer de modifications significatives du sens et des vitesses 
d’écoulement des eaux lors de crues. Au contraire, la création de plans d’eau permettra une 
augmentation de la capacité de stockage des écoulements d’eau de crues de la Garonne. 
Cependant, pendant la durée de l’exploitation, de possibles risques d’entraves au libre 
écoulement des eaux de crues subsistent à cause des merlons mis en place en limite de 
site, et des risques d’entraînement de matériels et d’engins. 
 
- Pour limiter les impacts sur la continuité hydraulique du réseau superficiel et les 
écoulements des crues, des mesures sont envisagées. Elles concernent : 
 

- la mise en place de merlons temporaires, évolutifs, discontinus, positionnés dans la 
mesure du possible, dans le sens d’écoulement des eaux, 

- la prise d’appui des culées des pontons directement sur les terrains de part et 
d’autre, et non sur les berges de la Quesne,  

- l’installation de bordures bétonnées de part et d’autre des pontons pour empêcher 
tout déversement des eaux pluviales ruisselant sur ceux-ci dans le ruisseau de la 
Quesne,  

- lors des travaux de décapage des terres de découverte et de confection des 
merlons, une attention particulière sera prise pour éviter tout déversement accidentel 
de terres dans les fossés et le ruisseau, 

- le talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges des plans 
d’eau résiduels qui seront conservés en fin d’extraction,  

- la revégétalisation rapide des berges de façon à réduire les risques d’érosion, 
- la mise en place de clôtures de type « fusible », 
- l’ancrage des stations de pompage…. 
- la mise en place d’un « plan alerte et gestion de crise » dans la cadre du Plan de 

Sécurité Inondation (PSI) conforme aux prescriptions du PPRI. 
 
 
Impacts sur les eaux souterraines :  
 
- La gravière touche la nappe phréatique dont les écoulements sont orientés nord-est/sud-
ouest en direction de la Garonne. Sa profondeur par rapport au terrain naturel est d’environ 
6 m. 
Dans le secteur d’étude, cette nappe est utilisée pour l’irrigation agricole et l’arrosage des 
jardins (la plupart des habitations possèdent leur puits). 
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L’évaluation de son état chimique réalisée en 2008 a décelé une contamination par les 
nitrates et les pesticides, ainsi que des concentrations anormales, élevées en sodium, 
potassium, chlorures, sulfates et magnésium.  
 
- « L’extraction se faisant en nappe alluviale, les principaux impacts potentiels concernent 
les écoulements et la qualité des eaux souterraines puisque la nappe, mise à nu, n’est plus 
protégée par sa couverture limoneuse. Les principaux impacts sont les suivants : 

- une plus forte vulnérabilité aux pollutions chroniques liées aux travaux 
d’aménagement et aux déversements des eaux de crues potentiellement turbides, 

- un impact hydrodynamique sur les écoulements et les niveaux piézométriques aux 
abords immédiats du site ». 

 
- Pour limiter les impacts sur la qualité et l’usage des eaux souterraines, les mesures 
concernent : 
 

- le contrôle et l’entretien régulier du matériel par le personnel en plus des visites 
réglementaires, 

- la réalisation de l’entretien courant des engins « mobiles » hors carrière, sauf pour la 
pelle hydraulique, 

- l’absence de stockage d’hydrocarbures sur le site,  
- l’utilisation systématique d’un dispositif de récupération des égouttures pour toutes 

les opérations de remplissage des réservoirs des engins mobiles, 
- le contrôle régulier de l’état des fossés et des berges de la Quesne, 
- la mise en place de 3 piézomètres (Pz) de qualité environnementale placés 

respectivement en partie amont (1) et aval de la gravière(2), 
- la réalisation d’un suivi analytique régulier de la qualité des eaux souterraines, 
- le dispositif d’arrosage programmable, avec une adaptation en fonction des 

conditions climatiques, 
- le fonctionnement en circuit fermé du rotoluve, 
- le gravillonnage des pistes… 

 
Par ailleurs des mesures seront instaurées pour préserver les écoulements souterrains et 
préserver les échanges « nappe/plans d’eau » : 

- maintien de bandes de terrain non exploitées en partie basse, 
- talutage des berges amont et aval des futurs plans d’eau. 
 
 

Impacts sur le sol, sous-sol et topographie  
 
- Le gisement englobe des sables, graviers et galets propres, mis en place au cours du 
Quaternaire par la Garonne. Il est surmonté d’un limon sablo-argileux caractéristique d’un 
sédiment de plaine d’inondation et repose sur les molasses de l’Agenais qui constituent ainsi 
un substrum « imperméable ». 
La profondeur de l’excavation sera donc en moyenne de 8 m par rapport au terrain naturel 
environnant. 
 
- Les risques d’altérations significatives de la qualité des sols sont pratiquement nuls ; 
cependant la dégradation de la qualité agro-pédologique des sols principalement due à la 
manipulation des terres végétales est possible, et une menace de pollutions chroniques liées 
aux hydrocarbures par fuites des engins est toujours envisageable. 
Par ailleurs, la transformation du milieu original sera permanente avec la création d’une 
trouée par rapport à la topographie locale. Les reliefs futurs du golf rompront la monotonie 
de la plaine alluviale, même si le talutage de la partie émergée de toutes les berges sera en 
pente douce. 
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- Les mesures prises pour limiter les impacts sur les eaux souterraines permettront 
également de préserver la qualité des sols. 
 
 
Impacts sur le milieu humain : 
 
- Qualité de l’air :  
L’exploitation du site (découverte, extraction et remblaiement), de même que les 
déplacements des véhicules, n’excluent pas l’émission de poussières.  
Pour y remédier, les pistes internes seront entièrement gravillonnées et la piste à destination 
de la RD 443 sera pourvue d’un revêtement enrobé sur les dernières dizaines de mètres.  
La vitesse des camions sera limitée à 30km/h dans l’enceinte de l’exploitation. 
Par ailleurs, les dessertes intérieures seront maintenues propres et seront arrosées 
régulièrement en période sèche. L’installation d’un rotoluve4 en sortie permettra d’éviter les 
dépôts argileux sur la route départementale et la réduction des émissions de poussières. 
 
- Bruit : 
Le site se trouve dans un secteur périrubain. L’organisation du travail doit s’effectuer sur des 
plages horaires larges (7h30 - 18h00 voire 19h00), mais en période diurne. 
L’activité aura automatiquement un impact sonore dans ce secteur assez calme, d’après les 
mesures de niveau sonore effectuées. 
 
L’entreprise prévoit : 

- la mise en place de merlons de protection acoustique en limite de site qui seront 
déplacés en fonction de l’évolution du chantier, 

- l’équipement des chargeurs d’avertisseurs de recul des engins à fréquences 
mélangées de type « cri de lynx », qui réduit les émissions sonores du signal, 

- la réalisation régulière de contrôles de niveaux sonores sur le site. 
 
 
Impacts liés aux déchets produits :  
 
- L’entreprise ne produira pas de déchets domestiques.  
L’entretien des véhicules et des engins mobiles sera effectué à l’extérieur du site, sauf celui 
de la pelle hydraulique qui sera réalisé au-dessus d’une cuve étanche mobile. 
 
- Dans ces conditions, les déchets susceptibles d’être produits sont les huiles de vidange, 
les filtres à huile et à gasoil…, ainsi que les boues de curage du bassin de décantation des 
eaux de lavage du rotoluve. 
 
- Aucun stockage de déchets ne sera effectué sur le site : ils seront conditionnés en bidons 
et évacués immédiatement. 
Un pompage régulier (tous les 3 ou 4 mois) des boues de curage du bassin du rotoluve,  
sera effectué par une entreprise spécialisée.  
 
 
Impacts sur les réseaux : 
 
Les réseaux habituels voisinent le site : une ligne électrique à basse tension, un réseau 
d’alimentation en eau potable, le réseau d’assainissement et une conduite de gaz qui longe 

                                                 
4 Rotoluve : dispositif de lavage des roues 
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la RD 443.  
Aucun impact nouveau n’est à prévoir. 
L’entreprise s’engage au respect des consignes de sécurité qui seront données par les 
divers concessionnaires.  
 
 
Impacts sur le trafic routier : 
 
- En 2010, la fréquentation quotidienne moyenne était : 

- RD 17 : 9 958 véhicules dont 629 poids lourds, soit 6% du trafic, 
- RD 443 : 4 112 véhicules dont 215 poids lourds soit 5 % du trafic. 

Le mouvement journalier occasionné par l’activité de la gravière conduira à 84 
rotations/jours, avec des pics possibles à 125 rotations/jours, soit à une progression de la 
circulation poids lourds de 13,35 % à 16 % sur la RD 17 et de 40 % à 58 % sur la RD 443 
selon le nombre de rotations. 
Le trafic généré représentera donc une forte augmentation de la fréquentation de la RD 443, 
toutefois la portion empruntée de cette RD (450 m) est faiblement habitée. 
 
- Les automobilistes usagers de la route départementale 443 seront avertis de la traversée 
de camions au moyen de panneaux réglementaires placés à 150 m de part et d’autre de 
l’entrée du site. 
 
 
 
Impacts sur l’hygiène, la salubrité et la sécurité publiques :   
 
Les activités du site ne sont pas à l’origine de nuisances ou de pollutions particulières sur 
l’hygiène et la salubrité publiques. 
Le site n’émet pas de substances aqueuses potentiellement polluantes dans le milieu 
naturel.  
Afin de ne pas compromettre la sécurité d’un promeneur imprudent, le site sera clôturé 
(barbelés 3 fils) sur le pourtour de la zone concernée par les travaux, une barrière sera mise 
en place au niveau de la RD 443, des panneaux de sécurité seront installées pour interdire 
l’accès au site. 
Les camions accèderont à la route départementale au bout d’une piste droite de 260 m 
marquée par un stop, avec une visibilité supérieure à 150 m dans les 2 sens. 
Comme indiqué précédemment, les automobilistes usagers de la route départementale 
seront avertis de la traversée de camions au moyen de panneaux réglementaires. 
 
 
Evaluation des risques sanitaires (ERS) : 
 
- L’évaluation des risques sanitaires (ERS) permet d’analyser les effets potentiels des 
émissions, rejets et nuisances de l’exploitation sur l’hygiène et la santé publiques.  
Pour qu’il y  ait un impact potentiel, il est nécessaire d’avoir dans tous les cas : 

- une source de pollution sur le site, 
- un vecteur pour assurer le transfert de cette pollution, 
- une cible susceptible d’être concernée par la pollution.  

 
- Les habitations localisées en bordure immédiate du site sont exposées aux émissions de 
poussières et aux rejets gazeux et particulaires des échappements des camions et des 
engins mobiles propagés par l’air. 
Vu le nombre restreint d’engins, ces émissions seront réduites du fait des mesures prévues 
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(humidification des pistes, limitation de la vitesse de circulation à l’intérieur du site, choix de 
la période de décapage…). 
 
- Les puits présents à l’aval sont exposés aux infiltrations des eaux de ruissellement 
lessivant les pollutions chroniques véhiculées par les eaux souterraines. 
Vu le nombre restreint d’engins, ces émissions seront réduites du fait des mesures prévues 
(réalisation de l’entretien des engins hors du site, entretien de la pelle hydraulique au-dessus 
d’une cuve étanche mobile…). 
 
« La survenue d’un impact sanitaire peut être considérée comme négligeable comme tenu 
de la situation du projet et des mesures mises en place ». 
Par ailleurs, le retour d’expérience des carriers montre que l’exploitation d’une gravière, pour 
laquelle les mesures indiquées dans l’étude ont été mises en place,  ne présente pas de 
risque sanitaire. 
 
 
1.5.2. Dangers potentiels liés à l’activité 
 
L’étude expose les dangers que peut présenter l’installation en décrivant les principaux 
accidents susceptibles de se produire, leurs causes (d’origine interne ou externe), leur 
nature et leurs conséquences. 
 
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces 
accidents à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. 
 
Elle évalue les conséquences du risque en fonction de différents scénarii, et en tire les 
conclusions. 
Elle précise la nature et l’organisation des moyens de secours internes et externes mis en 
œuvre en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. 
 
L’étude de dangers est conforme à l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à 
l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées. 
Les différentes phases de l’étude sont clairement énoncées, ainsi que le postulat initial 
pertinent qui consiste à considérer dans l’étude les seuls évènements dont les effets létaux 
et/ou irréversibles sont extérieurs au site. 
 
C’est pourquoi, après avoir identifié et analysé les risques, défini 6 scénarii d’accidents, les 
avoir cotés selon leur gravité, (seuls ceux de cotation 3 : « les effets irréversibles sont 
susceptibles de sortir des limites du site » et 4 : « les effets létaux sont susceptibles de sortir 
des limites du site »), deux ont été approfondis dans le cadre de l’analyse préliminaire des 
dangers. Ils ne feront pas l’objet de mesures compensatoires. 
 
En effet, les scénarii concernent tous les deux la distribution de carburant, l’entité 
dangereuse étant le fioul domestique, et les évènements redoutés  :  

- scénario 1 : Incendie / dispersion de fumées  si présence d’une source 
d’inflammation. 

- scénario 2 : Explosion pneumatique  de camion de dépotage de 5m³ si incendie de 
proximité. 

 
Les zones de dangers « enveloppes » des 2 scénarii figurent ci-dessous : exemple de la 
première phase d’exploitation. 
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Carte issue du dossier  

 
 
En fait, il ressort que les zones d’effet en cas d’incendie sont de 10 m pour l’incendie et 20 m 
pour l’explosion. 
Comme les engins mobiles évoluent toujours à plus de 10 m des limites du site, et que les 
opérations de remplissage seront effectuées par mesure de sécurité à plus de 20 m des 
limites du site, aucune des zones de danger irréversibles ne sortira du site. 
Par conséquent, l’analyse n’a pas été poursuivie. 
 
« Sur la base des éléments exposés par l’étude de dangers, compte-tenu des mesures de 
prévention qui seront mises en place et des moyens d’intervention prévus en cas d’accident 
sur le site, les risques résiduels sont jugés acceptables et réduits ». 
 
 
1.6. Compatibilité du projet avec les diverses régl ementations, les 
servitudes et les contraintes 
 
1. L’activité d’exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires à but commercial entre 
dans le champ de l'alinéa 1 de la rubrique 2510  de la nomenclature des ICPE. Ce 
classement impose la réalisation d’une demande d’autorisation d’exploiter qui doit être 
déposée auprès de la préfecture du département de Lot et Garonne. 
 
 
2. La loi pour la protection de l’eau et des milieu x aquatiques n° 2006-1772 du 30 
décembre 2006 sur l'eau 2006-1772 (pour mémoire), exclut du champ de son application, 
les installations classées codifiées au livre V du code de l’environnement, dont les carrières.  
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Pour ces installations, c’est au-travers de la législation des installations classées que les 
objectifs de la loi sur l’eau doivent être respectés : l'autorisation au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau. 
 
 
3. L'arrêté ministériel du 22/09/94 modifié, relati f aux exploitations de carrières et aux 
installations de premier traitement des matériaux d e carrières , fixe les prescriptions 
applicables aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation.  
 
En particulier, celles relatives à :  
- l'interdiction d'extraire des matériaux dans le lit mineur des cours d'eau… 
- la protection de la nappe phréatique, 
- la préservation des eaux superficielles et souterraines d’une pollution par les déchets 
inertes et les terres non polluées utilisés pour le remblayage, 
- l’obligation de remise en état du site, 
- la stabilité physique des terrains remblayés et des terrains voisins,  
- la sécurité du site, 
- la limitation des risques : 

- de pollution des eaux, de l’air ou des sols, 
- de nuisance par le bruit, les vibrations et l’impact visuel, 
- d’émission et de propagation des poussières, 
- d’incendie… 
 

Selon les informations contenues dans le dossier, l es obligations prévues par l'arrêté 
ministériel sont satisfaites . 

 
 
4. Les mesures de sécurité et d'hygiène du personne l travaillant sur le site sont 
répertoriées dans un document de sécurité et de santé, établi par l'exploitant, conformément 
au décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des 
industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié (rectificatif). 
 
 
5. Le schéma départemental des carrières de Lot-et- Garonne approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 29 juin 2006 s'impose aux arrêtés d'autorisation d'exploiter qui 
doivent être compatibles avec les orientations du schéma.  
 
- Le besoin en granulats est essentiel pour le département de Lot-et-Garonne pour alimenter 
les divers chantiers. Ils sont la matière première la plus consommée après l’eau. 
Pour le département de Lot-et-Garonne, le ratio de consommation est de 9,4 tonnes par an 
et par habitant. 
Toutefois, les schémas départementaux des carrières recommandent de faire un usage 
économe des granulats alluvionnaires, matériaux nobles dont la ressource n'est pas 
inépuisable.  
 
- La gravière se situe dans la plaine alluviale de la Garonne, que le schéma reconnaît 
comme l’un des secteurs d’extraction principaux du département pour les 10 ans à venir.  
 
- Le schéma a distingué quatre catégories de secteurs en fonction de l'importance des 
enjeux environnementaux de chacun d'eux. La gravière appartient à la deuxième catégorie 
où « des enjeux environnementaux sont susceptibles d'exister, liés au caractère inondable, 
à la présence de zones agricoles irriguées. Une carrière est à priori possible sous certaines 
conditions. », en particulier la nécessité de produire une analyse spécifique. 
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Les plans d’exploitation et de remise en état ont été conçus de manière à éviter tout risque 
important de modification des écoulements superficiels et limiter les risques de pollution. 
Une étude hydraulique a été réalisée afin de préciser les contraintes hydrauliques et de 
proposer des mesures de réduction des effets sur les écoulements en cas de crue. 
 
- L’exploitation ne doit concerner que des milieux naturels banals, afin d’éviter la disparition 
des biotopes originaux, d’espèces ou d’associations d’espèces peu communes, ou à plus 
forte raison en cours de raréfaction. L’étude relative à l’analyse de la biodiversité du site 
objet de la demande menée par la Réserve Naturelle de la Mazière conclut à une absence 
d’éléments patrimoniaux majeurs. 
Il est à noter que certaines exploitations ont évolué après leur abandon vers des biotopes 
particulièrement intéressants, accueillant une végétation spécifique et une faune adaptée. 
C’est le cas de la gravière de la SAS Roussille située sur la commune de Layrac à 5 km 
environ, qui abrite la seule colonie de Sterne pierregarin d’Aquitaine. L’installation de 
radeaux sur les plans d’eau lui permet de se reproduire en toute sécurité. 
La SEPANLOG a dénombré plus d’une centaine d’espèces fréquentant le site, dont un 
grand nombre bénéficie de protection nationale et même européenne, tels l’aigrette garzette, 
le bihoreau gris, des rapaces diurnes parmi lesquels le faucon hobereau, des rapaces 
nocturnes parmi lesquels la chevêche d’Athéna, les limicoles… 
La SAS Roussille poursuivra son partenariat avec la SEPANLOG sur le site de Boé afin de 
favoriser l’installation spontanée ou dirigée d’espèces de milieux humides.  
 
- Le schéma départemental fixe également les objectifs à atteindre en matière de remise en 
état et de réaménagement des sites. Il recommande d'éviter la création de nouveaux plans 
d'eau lorsqu'ils ne s'intègrent pas dans un programme global d'aménagement écologique ou 
de loisirs, et interdit les remblais en zone inondable.  
Le réaménagement prévu consiste à restituer 21 ha en terres agricoles et à créer un parc 
naturel de loisirs et d’activités sportives. Il a été défini par les exploitants de l’extension du 
golf du château d’Allot et du centre équestre de la « Métairie de Bordeneuve » et a reçu 
l’aval de la commune de Boé, de l’Agglomération d’Agen et des divers propriétaires. 

 
Le projet d’ouverture de carrière à Boé est donc co hérent avec les orientations du 

schéma des carrières du département de Lot-et-Garon ne. 
 
 
6. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin 
Adour-Garonne 2010-2015 approuvé le 1er décembre 20 09 par le préfet coordonnateur 
de bassin.   
 
Les six orientations et dispositions fondamentales du SDAGE Adour-Garonne sont les 
suivantes: 
- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance (de l'eau), 
- réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques, 
- gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques et humides, 
- assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 
aquatiques, 
-  maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique, 
- privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire. 
 
Dans le cadre du présent dossier, il n'est prévu aucun rejet vers le réseau hydrographique 
extérieur, tous les déchets seront récupérés et dirigés vers une filière extérieure.  
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D'après le diagnostic écologique, le projet ne porte pas sur un milieu à forts enjeux 
environnementaux (zone humide, cours d'eau fréquentés par les poissons migrateurs...), et 
va conduire à la création de nouvelles zones humides, avec des berges diversifiées. 
Il n'est pas susceptible d'altérer la qualité des eaux de la Quesne et de la Garonne.  
Les quantités pompées dans les eaux souterraines pour les besoins de l’activité seront 
faibles. Par ailleurs, il n'y aura pas de traitement des matériaux sur le site. 
Le captage public d'eau potable de La Capelette sera préservé par le projet qui ne porte pas 
non plus atteinte au champ d’expansion des crues. 
 

Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE 2010-2015. 
 
 
7. Le plan local d'urbanisme intercommunal de l’agg lomération d’Agen approuvé le 11 
juillet 2013 et exécutoire depuis le 12 août 2013.  
 
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du document d’urbanisme définit 
les orientations générales arrêtées par l'Agglomération d'Agen pour son territoire en 
s’appuyant sur les orientations générales de projet débattues par le Conseil Communautaire 
et les Conseils Municipaux des communes concernées. 
 
Le titre 7 traite de l’économie de l’espace, et à l’intérieur de ce chapitre, le paragraphe 7.4 
concerne les gravières qui titre ainsi : « Recentrer les sites d'exploitation de gravières 
sur la plaine de la Garonne.  
� Le développement urbain et des infrastructures sur l'agglomération, et plus largement sur 
le bassin de vie agenais, nécessitera l'apport de matériaux. 
Les efforts constants en matière de récupération et recyclage des matériaux de travaux 
publics ou de construction ne pourront suffire à répondre à la demande. 
De plus, les gisements restant sur les zones en cours d'exploitation, notamment à Layrac, 
sont faibles et entraîneront des clôtures à court terme. Certains sites pourraient également 
être impactés par les travaux et les besoins propres à la LGV. 
� Il apparaît donc nécessaire de prévoir des gisements nouveaux de granulats sur le 
territoire de l'agglomération , bien positionnés dans une logique de proximité avec les 
activités "consommatrices" de matériaux et de limitation des transports routiers. 
Dans cette optique, le projet d'aménagement et de développement durable retient les 
orientations suivantes : 

- Privilégier les secteurs de la plaine de Layrac, et dans une moindre mesure de Boé, 
car déjà exploités en gravières et d'accès aisés depuis les parties les plus urbaines de 
l'agglomération et depuis les grands axes routiers, 

- Ne pas autoriser de nouvelles exploitations de carrières dans les secteurs de 
coteaux et vallons, compte tenu des impacts sur les espaces et paysages naturels et des 
problématiques de circulations de poids lourds qu'elles génèrent, 

- Préserver le lit de la Garonne, en sachant que les débats actuels sur la valorisation 
ou non des atterrissements comme source de granulats privilégient leur rôle dans le 
fonctionnement écologique du fleuve. 
 
Des zones spécifiques pour l'exploitation de gravières seront définies dans le PLUi, en 
s'appuyant sur les secteurs déjà exploités, ainsi que sur les critères de maîtrise foncière et 
d'autorisations (en cours ou demandées) bénéficiant aux exploitants. 
Au regard de ces critères, on peut estimer la surface des zones potentielles 
d'exploitations nouvelles à environ 150 ha, soit à peu près équivalentes à celles 
exploitées aujourd'hui… 
Cette consommation potentielle à moyen ou long terme de nouveaux espaces de gravières 
sera compensée selon plusieurs axes d'objectifs : 
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- la restitution en zone d'intérêt naturel des sites dont l'exploitation est terminée, et 
leur intégration dans les continuités écologiques ou comme îlots de biodiversité spécifiques, 

- la requalification paysagère et l'ouverture au public pour des activités de détente, 
dès lors que les conditions de sécurité et environnementales le permettent, 

- dans le cas des sites de carrières en fin d'activité à Bon-Encontre et à Colayrac, la 
mise en œuvre de projets de renaturation ». 
 
- Par ailleurs, dans la partie III du rapport de présentation relative à l’explication des choix du 
PADD et leur traduction dans les règlements :  

- le paragraphe traitant du PNUFAG (II – A) présente une carte définissant les 
espaces compris dans son périmètre sur laquelle est répertorié le projet objet de 
l’enquête publique, 

- le paragraphe traitant des loisirs et du tourisme (II – B) le mentionne également. 
- Le chapitre 2 présentant la délimitation des zones crée un secteur Ng (§ 3) 

correspondant aux sites actuels et futurs destinés exclusivement à l’exploitation des 
carrières dans la plaine de la Garonne, à Boé et Layrac, duquel il exclut de la 
gravière de Boé pour laquelle il instaure un secteu r spécial NLb (§ 10). 

 
« Le secteur de constructibilité limitée NLb correspond spécifiquement au site prévu pour un 
projet paysager de loisirs en partie sud de la plaine de Boé, comprenant l'extension du golf 
du château d'Allot, le développement d'activités équestres et à la création d'un parc naturel. 
Le projet, qui est porté par des entreprises privées,  permettra de développer les activités 
sportives déjà en place et d’établir un trait d’union entre les différents pôles fédérateurs de la 
zone : le site patrimonial de Lamothe-Bézat, le pôle culturel et sportif à Cancelles, le village 
de Saint-Pierre de Gaubert, la récente digue de la Garonne et ses aménagements 
paysagers, le pôle touristique et de loisirs du château d’Allot. 
 
Les aménagements prévus dans le cadre du projet, qui couvre un total d'environ 45 ha, 
concernent : 
- l’extension du golf du château d’Allot, afin de porter à 18 le nombre de trous, 
- la création d’une liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et la Garonne, liaison 
qui sera accessible à tous, 
- l'aménagement d'un parc naturel paysager avec activités équestres au niveau de la 
Métairie de Bordeneuve (centre équestre, école d’attelage, etc.). 
 
Pour mener à bien ces aménagements, prévus dans leur globalité sur une période de près 
de 8 ans, le projet nécessite la mise en œuvre de travaux d'extractions de matériaux, qui 
sont destinés à : 
- préparer et "mettre en forme" les terrains dans l'optique d'une mise en place progressive 
des activités de loisirs et des aménagements paysagers prévus, 
- assurer l'équilibre économique global de l'opération. 
 
Compte tenu de l'ampleur du site prévu à l'exploitation (environ 33 ha, avec la préservation 
des parties bâties et d'une noyeraie au centre du site) et des volumes de matériaux 
envisagés à l'extraction, cette activité d'extraction nécessite une demande d'autorisation 
préfectorale au titre d'exploitation de carrière-gravière (demande en cours d'instruction). 
Cette demande comprendra les différents volets d'études précises sur les impacts de 
l'exploitation, les mesures environnementales mise en place, et les modalités de remise en 
état en fin d'exploitation. 
 
Le PLUi prend en compte ce projet et inscrit dans son règlement les modalités générales 
prévues pour sa mise en œuvre, c’est-à-dire : 
� une vocation à terme d'activités de loisirs, 
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� une activité d'extraction de matériaux nécessaire à cette vocation finale et donc 
transitoire, 
� la mise en œuvre des réaménagements paysagers et de loisirs de manière coordonnée 
avec l'avancement des travaux d'extraction et de la restitution des espaces (exploitation 
progressive prévue en 5 étapes), pour éviter la constitution d'espaces en friches sur 
plusieurs années. 
� une constructibilité très limitée par le biais des maximums d'emprise au sol et de 
hauteurs des constructions ». 
 
- Le projet s’étend donc dans la zone NLb du Plan Local d’urbanisme Intercommunal de 
l’Agglomération d’Agen qui englobe « les espaces prévus pour l’extension du golf et le 
développement d’activités équestres à Boé, nécessitant au préalable des travaux 
d’extraction de matériaux », dans lesquels sont autorisés les travaux d’aménagements, 
d’affouillements ou d’exhaussements de sols nécessaires à l’ouverture et à l’exploitation de 
carrière sans autoriser de constructions ou installations liées au traitement des matériaux. 
 
- Les constructions du centre équestre sont situées en zone Nh qui autorise les 
constructions nécessaires à l’activité des exploitations agricoles existantes, ou bien à une 
activité complémentaire et accessoire à l’activité agricole, ainsi que l’extension de ces 
constructions, sous réserve de certaines conditions. 
 
 

 
 

Extrait du zonage du PLUI sur la commune de Boé 
 
 

Le projet est compatible avec les dispositions du P LUI de l’Agglomération d’Agen 
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8. Le plan de prévention des risques inondation (PP RI) de l’Agenais, approuvé le 25 
août 2010  
 
La totalité du projet se trouve dans la zone inondable de la Garonne, et soumise aux 
prescriptions du plan de prévention des risques Inondation (PPRI) de la Garonne. 
 
 

 
Extrait du PPRI (carte DDT) 

 
 
L’emprise est située dans les zones rouge clair et jaune du PPRI qui correspondent au 
champ d’expansion des crues exposé à un aléa fort à très fort pour la zone rouge clair et un 
aléa faible à moyen pour la zone jaune. Le règlement de ces zones a pour objectif : 

- « d’interdire strictement toute nouvelle construction, à l’exception de celles 
nécessaires aux activités permettant de valoriser les sols, compatibles avec la 
préservation des champs d’expansion des crues et la salubrité du milieu, 

- d’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes. 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol strictement interdites dans la zone rouge clair et 
la zone jaune figurent  

- « les stockages sous la cote de référence de produits polluants ou toxiques, en 
particulier les produits toxiques, les substances ou préparations dangereuses pour 
l’environnement, les produits réagissant avec l’eau et les hydrocarbures…  

 
- les remblais et plates formes autres que ceux strictement nécessaires à la réalisation 

des constructions, ouvrages ou installations autorisés…». 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol susceptibles d’être autorisées dans la zone rouge 
clair et dans la zone jaune, sous réserve de prescriptions, figurent :  
 

- « L'extension de carrières, ainsi que la modification de leurs installations de lavage, 
broyage, concassage et criblage et des éventuelles installations de centrales à béton ou 
d'enrobés sous réserve de : 

• réaliser un Plan de Sécurité Inondation définissant les mesures de réduction de la 
vulnérabilité et du risque de pollution de l'ensemble de l'installation, 

Zone d’extraction  
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• réaliser les travaux en réduisant le plus possible la vulnérabilité en référence au 
Plan de Sécurité Inondation, 

• placer au-dessus de la cote de référence, les installations, le matériel vulnérable et 
les produits polluants, 

• justifier par des études hydrauliques que les remblais et merlons liés à l'exploitation 
et au stockage des matériaux n'aggravent pas les risques pour le voisinage, 

• supprimer les buttes et merlons subsistant à la fin de l'exploitation. 
 

- La modification d'espaces verts, d'aires et plain es de jeux et de terrains de sport 
non couverts , y compris la création ou l'extension des locaux techniques, dans la limite 
d'une emprise au sol totale de 400 m², sous réserve de : 

• ancrer les installations d'accompagnement tels que le mobilier sportif ou les jeux 
d'enfants afin de résister à la crue de référence, 

• placer au-dessus de la cote de référence, les planchers accueillant les biens 
vulnérables et les produits polluants. 
 

- L’extension d’activités de loisirs de plein air  avec leurs locaux techniques 
d’accompagnement, dont l’emprise au sol sera au total inférieure à 400 m², et sous réserve 
de placer au-dessus de la cote de référence les planchers accueillant des biens vulnérables 
et d’ancrer les installations d’accompagnement mobiles… ». 
 
Des mesures seront prises par la société Roussille pour répondre aux obligations du 
PPRI : 

- Aucun produit polluant ne sera stocké sur la carrière. 
- Un plan Sécurité Inondation (PSI) est réalisé : il indique les conditions d’évacuation 

des personnes, de sécurisation des biens et des matériels ainsi que les techniques 
d’exploitation mises en œuvre afin de réduire l’impact potentiel sur les écoulements de 
crues. Il comprend trois procédures distinctes : de vigilance, d’intervention en cas de crue, 
de retour sur le site. 

- La seule installation fixe durant la durée de l’extraction : la station de pompage pour 
l’arrosage des pistes sera ancrée, et l’armoire électrique placée au-dessus de la cote de 
référence. 

- L’étude d’impact et l’étude hydraulique montrent que le projet final ne créera aucun 
relief au-dessus de la cote du terrain naturel actuel. Seule la phase d’exploitation produira, 
par la présence des merlons provisoires, des obstacles potentiels à l’écoulement des crues. 
Ils seront limités au maximum, évolutifs, discontinus, et placés dans le sens des 
écoulements des eaux de crue. 

- Aucun bâtiment ne sera construit. 
 

Le projet applique les préconisations prévues par l e PPRI de l’Agenais du 25 août 
2010 actuellement en vigueur 

 
 
La révision du PPRI Garonne sera prescrite prochainement, mais la carte des aléas –
résultat de la modélisation réalisée par le cabinet d’études Artelia à partir des repères de la 
crue de juin 1875 – est déjà connue. 
 
Elle conduit à une modification relativement importante pour la zone du projet, qui pour sa 
plus grande partie se trouvera dans les classes d’aléas fort à très fort avec des hauteurs 
d’eau à plus de 2m – 2m50. 
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Carte des aléas pour la crue type 1875 (Direction Départementale des Territoires) 

 
Le règlement ne devrait sans doute pas varier pour l’autorisation d’exploitation des carrières, 
mais pourrait interdire l’augmentation du nombre de chevaux présents sur le site. On 
resterait donc sur une situation équivalente à celle d’aujourd’hui dans ce domaine. 

 
 

9. Archéologie préventive  
 
Le site se trouve à proximité de deux sites archéologiques connus « La Teste » et « Pièces 
de Garonne » (arrêté de protection archéologique).  
Seule la piste d’accès est dans l’emprise potentielle des vestiges de « Pièces de Garonne », 
cependant, aucun vestige n’y a été identifié. 
 
L'exploitant répondra à l’éventuelle prescription par le Service Régional de l’Archéologie, 
d’un diagnostic archéologique sur tout ou partie de l’emprise du site et s'engage à respecter 
les prescriptions de la loi du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive. En 
cas de découverte fortuite en cours d'exploitation, l’entreprise s'engage à se conformer à la 
loi du 27 septembre 1941 (arrêt immédiat des travaux, information des autorités...). 
 
 
10. Protection de la prise d’eau de la « Capelette ». 
 
Une procédure d’instauration « de périmètres de protection » de la prise d’eau est 
actuellement en cours dont le périmètre de protection rapprochée traverse pour partie le 
projet, et plus particulièrement les terrains dévolus au futur golf. 
L’hydrogéologue agréé a fait, dans son rapport d’août 2013, des propositions visant à 
interdire un certain nombre d’activités et à en réglementer d’autres. 
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Extrait de la carte des limites de périmètre de protection rapprochée 

 
                                                                                                   périmètre de protection rapprochée 

emprise du projet 
 
Les mesures prises par la SAS Roussille, porteur du projet, (voir § 1.5.1 page 14) afin de ne 
pas porter préjudice à la ressource en eau semblent répondre aux « potentielles » 
prescriptions relatives au futur projet de périmètre de protection rapprochée. 
 
L'exploitant s’assurera en continuité de la conformité de son projet avec les prescriptions du 

futur périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de la « Capelette ». 
 
 
11. Sécurité routière et impacts sur la circulation . 
 
Les mesures proposées par l’entreprise relatives aux accès de l’exploitation à la route 
semblent à même d’assurer la sécurité des usagers de celle-ci. 
 
- Néanmoins, il convient de noter que la départementale 443 est limitée en tonnage, dès le 
croisement avec la RD 17. 

 
Entrée sur la route départementale 443 
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Actuellement, une dérogation autorise la circulation des poids lourds de plus de 19 tonnes 
jusqu’aux établissements de travaux de terrassement, BTP, déchèterie TOVO (Lamothe 
d’Allot), mais le panneau n’en fait pas mention. 
En conséquence, la Direction des Infrastructures et du Logement du conseil général devra 
modifier cette signalisation. 
 
- Pour gagner les installations de traitement, les véhicules emprunteront successivement les 
routes départementales 443, 17, 129 et enfin les voies communales 25 et 27 pour rejoindre 
les installations sises au lieu-dit « Les Augustins » à Layrac. Les rotations quotidiennes 
provoqueront un accroissement de la circulation, en particulier sur la route départementale 
443, mais sur une distance de 400 m et dans une zone dépourvue d’habitations.  
La gêne induite devrait donc être faible. 
 

 
Carte issue du dossier de la SAS Roussille 
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- Le croisement des routes départementales 443 et 17 va être sécurisé au cours de l’année 
2014 par le conseil général. 
 

 
Croisement RD 17 / RD 443 

 
 

- Celui entre les routes départementales 17 et 129 (Pont du Gers), se trouve sur la 
commune de Layrac.  
 

 
Croisement RD 17 / RD 129 

 
La commune concernée souhaite la création d’un carrefour de type giratoire qu’elle sollicite 
auprès des services du conseil général afin d’atténuer les effets de l’impact de 
l’augmentation du trafic généré par l’exploitation de la carrière sur ce carrefour (84 à 125 
rotations/jour, progression de la circulation poids lourds de 13,35 % à 16 % sur la RD 17, 
mais seulement un impact d’environ 1 % du trafic global sur cette voie). 
 
La configuration actuelle, et la limitation de vitesse en zone urbaine (50 km/h en venant 
d’Agen, et 30km/h dans la descente de Layrac jusqu’au pont sur le Gers) permettent une 
absorption correcte de la circulation à ce jour, mais une augmentation importante pourrait en 

Agen 
Layrac 
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effet, créer un point sensible en entrée de ville. 
Si amélioration il doit y avoir, la solution n’est peut-être pas forcément à rechercher dans un 
giratoire, mais peut-être dans la mise en place :  

- d’un tourne-à-gauche sur la RD 17 (en venant d’Agen) pour s’engager sur la RD 129, 
- d’un stop à la place d’une balise de priorité à la sortie de la RD 129 vers la RD 17 en 

direction d’Agen. 
 

Le conseil général devra donc procéder à une analyse approfondie de la situation. 
 
 
- Par ailleurs, l’intersection entre la RD 129 et la voie communale 25, (même si elle se situe 
également en agglomération et que les limitations de vitesse sont rappelées), peut 
apparaître problématique en raison de sa configuration (forte courbe d’un côté, maison en 
bordure de route de l’autre, pont obligeant les poids lourds à s’écarter ). 
 
 

 
Croisement RD 129 / VC 25 

 
Ce carrefour ne présente pas des conditions de visibilité satisfaisantes. 
La sensibilisation des conducteurs de la société Roussille au respect du code de la route ne 
suffit pas, il convient aussi de rappeler régulièrement aux autres usagers de la route le 
respect strict des conditions de circulation (contrôle des vitesses), et mettre éventuellement 
en place une signalisation plus adaptée du type « Attention camions ». 
 
 
1.7. Avis de l’autorité environnementale  
 
En application des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de 
l’environnement, la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement d’Aquitaine (D.R.E.A.L.) a donné son avis le 03 février 2014 sur le dossier 
présenté par la SAS Roussille, après avoir consulté l’Agence Régionale de Santé et recueilli 
la contribution du Préfet du département. 
 
La conclusion de l'avis de l'autorité environnement ale est reproduite intégralement 
ci-après, tandis que l’avis complet figure en annexe n° 8. 
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« - Avis sur le caractère complet de l’étude d’impact e t le caractère approprié des 
informations qu’elle contient. 
 
D’une manière générale, l’étude d’impact qui s’appuie sur des études spécifiques (inventaire 
de la biodiversité du site, étude des incidences sur le site Natura 2000 « Garonne », rapport 
d’expertise sur le risque inondation et les impacts sur la mobilité fluviale) est correctement 
étayée. 
 
La présentation du dossier utilisant des supports cartographiques permet une bonne 
appréciation des enjeux de territoire pour le public. 
 
Les principaux enjeux environnementaux sont hiérarchisés, ils concernent : 

- le caractère inondable de la zone située en plaine alluviale de la Garonne : le site est 
submersible pour les périodes de retour de 50 ans, les hauteurs de submersion sont 
de quelques centimètres d’eau pour un événement décennal et à près de 2m pour les 
crues plus rares de fréquence de retour centennale. 
Toutefois, la vulnérabilité des habitations voisines ne sera pas aggravée par 
l’exploitation qui ne risque pas, par ailleurs, de modifier le tracé de la Garonne. 
- la présence relativement proche du site Natura 2000 « Garonne » : les mesures 
d’atténuation proposées par la pétitionnaire permettent de conclure à l’absence 
d’incidences notables sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000 « Garonne ». 

 
Au titre des enjeux de territoire, il convient de noter que la totalité des parcelles concernées 
par le projet de carrière est exploitée pour l’agriculture. La réduction des terres exploitables 
après la remise en état définitive sera limitée à 21 ha. La réduction de la surface agricole 
utilisée sur la commune est estimée à moins de 3,8 % de la surface agricole utile (SAU) 
actuelle. 
 
L’étude fait apparaître que ce projet ne présente guère de sensibilités paysagères 
marquées. En outre, aucun enjeu n’a été identifié dans l’aire d’étude concernant le 
patrimoine culturel (monuments historiques classés ou inscrits). 
Au titre des vestiges archéologiques, même si aucun vestige n’est identifié sur le parcellaire 
du projet, le site est localisé à proximité immédiate de deux zones connues, « La Teste » et 
« Pièces de Garonne », mentionnées dans l’arrêté de protection archéologique n° 
AZ.04.47.02 du 23 juillet 2004. 
 
Une analyse précise a été réalisée démontrant la compatibilité du projet avec les 
orientations et objectifs du SDAGE Adour-Garonne et du programme de mesures (PDM). 
L’étude décrit de façon précise les modalités de prise en compte des prescriptions et 
préconisations du règlement PPRI de l ‘Agenais applicables aux zones classées en aléa fort 
(zones rouges). 
 
- Avis sur la manière dont le projet prend en compte l’environnement. 
 
Au regard d’une analyse précise et argumentée des enjeux de territoire concernant ce projet 
d’extraction qui vise à la réalisation d’un parc d’activités équestres et à l’extension d’un golf, 
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sont dans 
l’ensemble proportionnées et pertinentes. 
 
Concernant les milieux naturels, le pétitionnaire a coopéré avec le gestionnaire de la 
Réserve Naturelle Nationale de la Mazière dans le cadre d’une étude relative à l’inventaire 
de la biodiversité du site. 
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Cette coopération a permis, en dépassant la strict cadre réglementaire, de rechercher des 
solutions afin de conserver la biodiversité existante et si possible de contribuer à l’enrichir. 
L’Autorité Environnementale recommande au pétitionnaire d’assurer, en concertation avec 
une association locale de protection de l’environnement, les mesure d’accompagnement, le 
suivi du projet et de l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 
Concernant les aspects hydrauliques et le risque inondation, les mesures projetées sont en 
conformité avec le règlement du Plan de Prévention du risque d’Inondation en Agenais. A 
cet égard, l’Autorité Environnementale relève que les mesures prévues se sont appuyées 
sur un Plan de Sécurité Inondation dont la mise en œuvre est préconisée par le PPRI de 
l’Agenais. L’autorité Environnementale recommande à l’exploitant d’assurer la surveillance 
de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la pollution du ruisseau la Quesne, à partir 
du ponton réalisé pour l’accès à la gravière. 
 
En outre, conformément à l’avis de l’Agence Régionale de la Santé, l’Autorité 
Environnementale recommande qu’une attention particulière soit accordée par le 
pétitionnaire en vue d’assurer la conformité de son projet avec les prescriptions relatives au 
projet de périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de la « Capelette ». Enfin, il 
est estimé opportun qu’une étude acoustique complète soit réalisée en phase de 
fonctionnement de l’installation. » 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
2.1. Mesures préparatoires 
 
2.1.1. La désignation du commissaire-enquêteur et l ’arrêté d’ouverture de 
l’enquête publique.  
 
Par lettre enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 05 novembre 2013, le Préfet 
de Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de 
procéder à une enquête publique ayant pour objet une autorisation d’ouverture de carrière 
en vue de la réalisation d’aménagements paysagers et d’activités sportives et de loisirs, 
présentée par la SAS ROUSSILLE. 
 
Par décision portant le numéro E13000274/33 du 08 novembre 2013, Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée, en qualité de commissaire-enquêteur 
pour conduire cette enquête (copie en annexe n° 1). 
Il a désigné M. Jean-Pierre AUDOIRE, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant. 
 
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° 2014035-0002 du 04 février 
2014 (copie en annexe n° 2), cette enquête devant se dérouler du 24 février au 25 mars 
2013 sur le territoire de neuf communes, Agen, Boé, Bon Encontre, Castelculier, Lafox, 
Layrac, Le Passage d’Agen, Moirax, Sauveterre Saint Denis. 
  
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures en mairie où les pièces 
du dossier sont consultables (article 2), l’identité du commissaire-enquêteur et les dates des 
permanences (article 3), les mesures de publicité (articles 4 et 5), les délais de formulation 
de l’avis des conseillers municipaux des neuf communes (article 6), les modalités de clôture 
du registre des observations du public (article 7), les modalités de procédures après enquête 
publique (article 8 et suivants). 
 
Les dates et heures des permanences devant se tenir à la mairie de Boé ont été 
définies en accord avec la mission interministérielle de la Direction Départementale 
des Territoires de Lot et Garonne le 14 janvier 2014. 
 
J’ai réceptionné les dossiers, pris connaissance de l’avis de la DREAL Aquitaine au titre de 
l'autorité environnementale. 
 
Après avoir vérifié la complétude des dossiers, les avoir paraphés ainsi que les registres 
d’enquête, j’ai déposé ces documents dans les diverses mairies concernées les 10 et 11 
février 2014. 
 

2.1.2. Entretiens et visite de terrain 
 
- Entreprise SAS Roussille  
Le 30 janvier 2014, en compagnie de M. Jean-Pierre AUDOIRE, j’ai rencontré les 
responsables de la SAS Roussille, M. FLEURIET Axel (Chef d’Agence) et M. MALECKI 
Nicolas (Prospecteur Foncier). 
 
Au cours de cet entretien, nous avons pris connaissance de l’organisation de la société, de 
son évolution et de sa situation par rapport à la SA COLAS. 
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Nous avons également évoqué les changements intervenus dans le contenu du projet, puis 
commenté les différentes pièces du dossier présenté à l’enquête publique et ils ont répondu 
à toutes nos interrogations du moment. 
 
Une discussion sur l’image défavorable des carrières, souvent génératrices de réactions 
négatives a permis de cerner les éventuelles oppositions à ce projet, atténuées, il est vrai 
par sa finalité de création d’un site naturel paysager d’activités. 
 
Concernant l’information des riverains, nous avons convenu de l’emplacement des avis 
d’enquête et des modalités du contrôle de l’affichage obligatoire. 
 
Nous avons ensuite visité les différents sites concernés par le projet, ainsi que les 
installations des établissements Roussille à Layrac. 
 
Au cours de cette visite, nous avons noté l’importance accordée par le Chef d’Agence et le 
Prospecteur Foncier à leur environnement et à son intérêt écologique : la  convention 
passée entre l’entreprise et la SEPANLOG en est un témoignage fort. 
 
 
- J’ai par ailleurs rencontré : 
 
Le 23 janvier 2014 : 
- Mme Christine Papinot, responsable de l’unité Service des risques à la Direction 
Départementale des Territoires, pour m’entretenir de la zone inondable de la Garonne, du 
règlement du PPRI, et de la prochaine révision de ce plan. 
 
- M. Benjamin Glémin, responsable de l’unité Urbanisme Habitat, à la Direction 
Départementale des Territoires, pour évoquer le PLUI de l’Agglomération Agenaise, et le 
schéma des carrières du département de Lot-et-Garonne. 
 
Le 03 février 2014 : 
- M. le Maire de Boé : 

- pour connaître les observations éventuelles du conseil municipal sur le projet de 
carrière, 
- l’échéancier de la commune pour réaliser le prolongement de la voie verte entre 
Boé Bourg et le futur complexe de loisirs qui parachèvera les opérations liées au 
PNUFAG sur la commune de Boé, 
- et fixer les conditions d’organisation de l’enquête publique. 
 

- Mme Bénédicte Canal, directeur de la division Economie et Aménagement du Territoire 
de l’Agglomération d’Agen, au sujet des projets liés au Parc Natural Urbain Fluvial de 
l’agglomération d’Agen. 

 
- Mme Béatrice Bottéro, responsable du pôle Urbanisme de l’Agglomération d’Agen, au 

sujet de la prise en compte dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, du projet de 
carrière alluvionnaire sur la commune de Boé. 

 
Le 05 février 2014 : 
M. Hervé Tovo, m’a expliqué la conception du golf, qui compte-tenu de sa situation, n’était 
réalisable qu’en déblai.  
Comme pour la première phase du parcours, le projet d’agrandissement à 18 trous 
nécessitait un couplage exploitation de gravière / aménagements paysagers, qui induit une 
économie de moyens. 
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Le 07 février 2014 : 
M. Patrick Dufour, responsable de l’Unité Départementale des Routes d’Agen, direction des 
Infrastructures et du Logement du conseil général de Lot-et-Garonne, au sujet des impacts 
de l’augmentation du trafic routier sur la circulation. 
 
Le 10 février 2014 :  
- M. Revaux Georges, porteur du projet d’aménagement du centre équestre de la 

« Métairie de Bordeneuve », qui, après m’avoir renseignée sur l’organisation de la SCI 
de la métairie et de l’association exploitante, m’a confié l’avantage pour lui de profiter de 
l’exploitation de la gravière pour aménager ses 22 ha de terres agricoles. 

 
- M. le maire de Layrac, sur l’opportunité d’un aménagement du croisement des routes 

départementales 17 et 129 au Pont du Gers et sur sa dangerosité. 
 
J’ai par ailleurs contacté téléphoniquement : 
 
- le 20 février 2014, Mme Déborah Sauzier, Ingénieur d’Etudes Sanitaires à l’Agence 

Régionale de Santé Aquitaine pour connaître l’état d’avancement de la procédure de 
« périmètres de protection de la prise d’eau de la « Capelette ». 

 
- le 14 mars 2014, M. Olivier Lamouroux, directeur de la Division Economie et 

Aménagement du Territoire de l’Agglomération d’Agen au sujet des golfs de Bon 
Encontre et du château d’Allot. 

 
- le 10 avril 2014, Mme Chantal Grasa, du service Environnement de la Direction 

Départementale des Territoires pour ce qui concerne l’autorisation de prélèvement en 
Garonne accordée pour l’usage du golf. 

 
 
2.2. Le déroulement de l’enquête 
2.2.1. Information du public et mesures légales  
 
- Publicité légale : affichage (annexe n°3) 
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’arrêté de M. le 
Préfet de Lot-et-Garonne du 04 février 2014, apposé sur le panneau officiel d’affichage des 
mairies de Agen, Boé, Bon Encontre, Castelculier, Lafox, Layrac, Le Passage d’Agen, 
Moirax, Sauveterre Saint Denis, à partir du vendredi 7 février 2014 et jusqu’au 25 mars 
inclus. 
Des avis d’enquête ont été mis en place par l’exploitant, sous forme de 3 affiches 
réglementaires 42X59,4 (format A2) en caractères noirs, gras d’au moins 2 cm sur fond 
jaune. Elles étaient en place dès le 7 février 2014 le long de la voie communale 20 de part et 
d’autre des bâtiments de la métairie de Bordeneuve et le long de la route départementale 
443 aux abords du site (annexe n° 4). 
 
L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture de 
l’enquête. 
 
La conformité de l’affichage a été vérifiée dès le 07 février 2014, ainsi qu’à la mairie de Boé 
préalablement ou postérieurement à chacune de mes permanences. 
 
- Publicité légale : insertion dans la presse (Annexe n° 6) 
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse 
quotidienne régionale et ce, à deux reprises. 
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Publication Le Sud-Ouest La Dépêche du midi 
Périodicité Quotidien Quotidien 

Date de l’avis de l’enquête 07 février 2014 07 février 2014 
Date du rappel 25 février 2014 25 février 2014 

 
 
- Autres formes d’information du public (Annexe n° 5) 
La préfecture de Lot-et-Garonne a procédé à la publication, sur son site internet, de l’avis 
d’enquête publique, de l'avis de l'autorité environnementale, des résumés non techniques 
des études d'impact et de dangers, de l’arrêté d’enquête et de la cartographie relative à la 
demande d’autorisation. 
 
- Réunion publique 
Je n’ai pas jugé utile de prévoir de réunion publique au cours de l’enquête. 
 
 

2.2.2. Les dates, lieu et les registres d’enquêtes 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 24 février au 25 mars 2013, soit pendant 30 jours. 
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment (§ 1.3), ainsi que l’avis de l’autorité 
environnementale étaient consultables par le public pendant toute cette période au 
secrétariat des mairies de Agen, Boé, Bon Encontre, Castelculier, Lafox, Layrac, Le 
Passage d’Agen, Moirax, Sauveterre Saint Denis, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Les dates de permanences à la mairie de Boé ont été fixées au lundi 24 février 2014 de 
9h00 à 12h00, le mercredi 5 mars 2014 de 14h00 à 17h30, le samedi 15 mars 2014 de 9h00 
à 12h00, le vendredi 21 mars 2014 de 14h00 à 17h30 et le mardi 25 mars 2014 de 14h30 à 
17h30. 
Elles ont été organisées de manière à recevoir le plus possible le public ; ex : un samedi 
matin, un mercredi après-midi, un vendredi après-midi. 
 
Les registres d’enquête ont été ouverts, paraphés et cotés par mes soins.  

 
 
2.2.3. Conditions d’accueil du public, d’interventi on du commissaire-
enquêteur et climat général 
 
La salle du conseil municipal préservant la discrétion des entretiens était mise à ma 
disposition.  
Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de permanence. 
 
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique. 
 
L’enquête a été marquée par une forte activité des membres du club du golf d’Allot en 
réaction à la déposition du président du golf Agen - Bon Encontre et aux articles parus dans 
la presse le 11 mars 2014 relatant la prise de position de la commune de Bon Encontre. 
 
Pour autant, les échanges ont toujours été courtois avec moi et les permanences se sont 
déroulées dans de bonnes conditions malgré une attente parfois importante pour les 
participants. 
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2.2.4. Clôture de l’enquête  
 
A la fin de la dernière permanence, soit le 25 mars 2013 à 17H30, conformément à l’article 7 
de l’arrêté préfectoral n° 2014035-0002 du 04 février 2014, le registre d’enquête de la 
commune de Boé a été clos par mes soins. 
 
J’ai ensuite clos les registres des autres communes dès leur récupération au cours de la 
journée du 26 mars, et collecté les différents certificats d’affichage établis par les maires des 
communes concernées, ils sont reproduits en annexe n° 7. 
 
Aux termes de la rédaction du présent rapport, lors de sa remise à M. le Préfet de Lot-et-
Garonne, conformément aux prescriptions de l’article 8 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, les 
registres des observations et les différentes pièces afférentes lui ont été restitués. 
Dix copies du rapport étaient jointes pour : 
- M. le Président de la SAS Roussille, 
- Les maires des communes concernées par l’enquête publique 
J’ai adressé une copie du présent rapport à :  
- M. le Président du Tribunal administratif de Bordeaux,  

 
 
2.2.5. Notification du procès-verbal des observatio ns et mémoire en 
réponse  
 
En application de l'article 8 de l'arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne du 04 février 2014, 
j'ai rendu compte des observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête. Je les ai 
consignées dans un procès-verbal (annexe n° 9) que j’ai adressé par courriel et par courrier 
le 2 avril 2014 à M. le Président de la SAS Roussille, en l’invitant à produire un mémoire en 
réponse dans les 12 jours. 
 
L’entreprise avait par ailleurs déjà répondu verbalement au fur et à mesures à toutes mes 
observations et interrogations. 
 
La réponse du maître d’ouvrage qui m’est parvenue par courriel et par courrier recommandé 
du 11 avril 2012 est intégrée pour partie  dans les analyses et commentaires de la partie 
suivante du rapport, et figure en totalité en annexe (10). 
 
Il s’agit d’un document de 33 pages très détaillé, qui répond point par point, aux 
observations pour lesquelles j’ai demandé des éléments de réponse.  

 
 

3. Analyse des observations du public 
 
3.1. Synthèse comptable et thématique des observations 
Au cours des permanences, j’ai reçu : 
- le 24 février 2014 : 0 visiteur,  
- le 05 mars 2014 : 4 visiteurs, 
- le 15 mars 2014 : 7 visiteurs, 
- le 21 mars 2014 : 22 visiteurs, 
- le 25 mars 2014 : 28 visiteurs (2 personnes ont téléphoné au cours de ma permanence à 

la mairie). 
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Observations inscrites sur les registres d’enquête : 
Le registre de la commune de Boé comprend 51 dépositions inscrites par 63 personnes qui 
ont annexé 4 documents (Annexes 1 à 3). 
Le registre de la commune de Bon Encontre comprend 1 déposition inscrite par 1 personne.  
 
Courrier adressé au commissaire-enquêteur  
Par ailleurs, m’a été remis un courrier parvenu à mon nom à la mairie de Boé (annexe 4). 
 
Remarque : 
Le nombre de visiteurs aux permanences figurant dans le procès-verbal de fin d’enquête est 
de 69. 
Après un nouveau décompte, ce nombre est porté à 61 (plus 2 par téléphone)           . Les 
dépositions inscrites en dehors des permanences ayant été comptabilisées avec les 
visiteurs. 
 
 
3.2. Nature des observations 
 
L'ensemble de ces dépositions  comporte nombre d’observations, questions ou avis. 
 
Les intervenants ont exprimé : 

- 46 avis favorables à l’extension du golf, mais parmi ceux-ci, 5 seulement 
mentionnent la carrière, 

- 1 avis défavorable,  
- 5 observations et inquiétudes sans avis négatif sur le projet. 

 
Les avis favorables :  
Bien que l’enquête publique soit relative à une demande d’autorisation d’exploitation d’une 
carrière, c’est surtout le projet d’extension du golf qui a été au cœur de l’enquête, les autres 
aménagements n’étant parfois cités que par ricochet. 
 
Les observations et inquiétudes sans véritable avis défavorable : 
- M. Marty Gilles et Mme Marty Jeannine , propriétaires de parcelles situées dans le 
périmètre de la carrière semblent dénoncer la validité du contrat de fortage par lequel ils ont 
concédé à la SAS Roussille le droit d’exploiter leur terre. Ils mentionnent également leur 
refus de vendre ces dites terres. 
 
- M. Lefresne  (riverain) expose diverses observations : 

- manque de concertation, communication sur ce projet 
- crainte de nuisances (bruit, poussière, circulation..) durant la période d’exploitation, 
- problèmes de circulation : aménagement des carrefours, limitation de vitesse sur les 

routes utilisées par les camions ? 
- influence du projet sur les digues protégeant l’agglomération agenaise et sur les 

ponts de Layrac et Beauregard, 
- suppression de terres agricoles.  

 
- M. et Mme Lafontant , domiciliés « Pièces de Garonne », utilisent ainsi que les 
propriétaires des trois habitations voisines l’eau de leur puits pour leur consommation 
courante.  
Ceux-ci se situant à 6,5 m, voire 7 m, alors que la profondeur d’extraction de la carrière 
atteindra 8 m, ils craignent que les « filets d’eau » conduisant à leur puits ne soient 
détournés, et par conséquent de ne plus être approvisionnés en eau. 
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- L'association « SEPANLOG » a fourni une contribution de 3 pages comportant plusieurs 
critiques et observations sur le projet, en particulier sur : 

- la justification de la carrière intimement liée au projet d’extension du golf, 
- la recevabilité de l’enquête sur la carrière qui aurait dû être « couplée » à une 

enquête « lois sur l’eau » pour le golf,  
- son refus de plantations avec des plantes « allochtones », 
- la « surconsommation » d’eau pour l’arrosage des pistes et l‘usage du rotoluve, 
- l’évacuation des eaux en cas d’inondation de la Garonne,  
- la suppression de terres agricoles. 

Elle reconnaît cependant que le dossier répond de façon satisfaisante aux divers aspects 
réglementaires.  
 
- M. Viot François , (agriculteur) : redoute la stérilisation en eau des terres situées derrière 
le golf, si la carrière est en partie rebouchée : la terre se diluant entraîne le colmatage de la 
grave. 
L’absence d’eau condamnerait les exploitations agricoles. 
 
L’avis défavorable :  
- M. Juston Coumat Rémy , président du golf de Bon Encontre, donne un avis défavorable 
au projet, qu’il justifie par: 

- l’équilibre de l’exploitation de la grave sur l’agglomération : surproduction pour un 
marché en récession, 

- la situation économique du golf du château d’Allot (déficience du nombre de 
licenciés, difficultés financières) et inondabilité, 

- la destruction de terres agricoles, 
- les conséquences négatives sur la nappe phréatique, 
- les nuisances durant la période d’exploitation,  
- l’usure des infrastructures utilisées par les véhicules 
- absence dans le dossier des impacts vibratoires sur le bâti local. 

 
3.3. Analyses des observations et commentaires du c ommissaire-
enquêteur  
 
Les observations exprimées au cours de l’enquête en fonction des thématiques abordées 
ont été regroupées selon la classification suivante : 
 

• L'information préalable à l'enquête, la concertatio n, la communication, 
• Le contenu du dossier d'enquête, recevabilité de l’ enquête, 
• La circulation des poids-lourds, les carrefours,  
• La gêne pour le voisinage (poussière, bruit, vibrat ions, …), 
• L’eau (consommation, usage des puits, conséquences sur l’agriculture, crues 

de la Garonne),  
• Paysages, faune, flore, 
• Les retombées socio-économiques, 
• La consommation des terres agricoles,  
• Le cas de M. Marty Gilles et sa mère, Mme Marty Jea nnine,  
• Le golf.  
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1. L'information préalable à l'enquête, la concerta tion, la communication. 
 
Monsieur Lefresne : « il est regrettable que ce projet n’ait pas été communiqué à l’ensemble 
de la population de Boé » 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

 
Concernant la communication autour du projet et la concertation avec les acteurs locaux, la société 
ROUSSILLE a présenté son projet auprès du bureau municipal de BOE, auprès du conseil municipal 
de BOE et lors d’une réunion publique organisée en cette même mairie afin de recueillir l’avis des 
riverains du futur projet et répondre à l’ensemble de leurs interrogations. 
 
Cette réunion publique s’est déroulée le 30 octobre 2012. Lors de celle-ci, étaient conviés les riverains 
du projet ainsi que les représentants de la chambre d’agriculture, de la direction départementale des 
territoires et de la communauté d’agglomération d’AGEN. Cette réunion d’information est citée dans la 
délibération du conseil municipal de la mairie de BOE daté du 12 novembre 2012. Durant celle-ci, les 
thèmes de l’agriculture, des conditions d’exploitation et les aspects hydrauliques avaient été abordés. 
D’autre part, des fascicules expliquant le projet, traitant des impacts et des mesures prévus ont été 
transmis auprès des personnes présentes. (Une copie de ce fascicule figure en annexe 2). 
 
Outre ces réunions, plusieurs articles de journaux ont traité du projet et de la carrière. 
 
La société a également communiqué auprès de la Communauté d’Agglomération d’AGEN (CAA) qui a 
validé le projet comme le prouve l’avis favorable rendu sur le réaménagement de la carrière (tome 5). 
 
Enfin, comme la législation le prévoit, quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique des 
panneaux visibles et lisibles depuis la voie publique ont été mis en place et des avis ont été publiés 
dans deux journaux locaux (la Dépêche et Sud Ouest) afin de prévenir le public sur le projet de 
carrière et de réaménagement.  
 
Tous les éléments cités précédemment mettent en évi dence la volonté et les démarches 
entreprises par la société ROUSSILLE afin de réalis er une concertation et une communication 
préalable à l’enquête publique.  

 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
La communication autour du projet de carrière a été réelle et réalisée de manière 
transparente, envers les élus et les habitants de la commune et plus particulièrement les 
riverains de la future carrière.  
Au cours de la réunion publique du 30 octobre 2012, un diaporama a été projeté, d’une 
grande qualité et très clair aux dires de certains participants (ce que je corrobore pour l’avoir 
vu). A l’issue de cette présentation, chacun pouvait s’exprimer. 
Les remarques ont porté notamment sur les conditions de réalisation du chantier et ses 
nuisances, ainsi que les conséquences hydrauliques du projet pour les agriculteurs ou les 
propriétaires de puits notamment. 
Les habitants du lieu-dit « La Teste » situé en bordure du golf actuel ont pu décrire leur 
expérience durant la période d’extraction de la précédente carrière. 
M. Lefresne a d’ailleurs assisté à cette réunion, mais a déploré une présentation succincte 
qui ne permettait pas d’envisager les « nuisances » pour les riverains. 
Le fascicule distribué comportait un résumé de toutes les caractéristiques du projet et des 
mesures prises pour la protection de l’environnement des riverains. 
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2. Le contenu du dossier d'enquête, la recevabilité  de l’enquête.  
 

L’association SEPANLOG :  
« - un projet mal documenté,  
- une demande d’autorisation d’exploiter une carrière.…intimement liée au projet d’extension 
du golf du château d’Allot, 
- le projet de carrière à cet endroit se « justifie par la volonté des exploitants du golf existant 
d’extension à 18 trous du golf d’Allot, en accord avec la CAA et la commune de Boé, 
- il est incompréhensible et inacceptable que les études menées pour la CAA pour les golfs 
…ne soient pas jointes au dossier  
- les documents présentés à l’enquête publique ne permettent pas au public de se prononcer 
sur l’utilité et la nécessité du projet de golf et par-là sur l’utilité et l’opportunité de la demande 
de carrière..  
  - une enquête irrecevable… pour le golf, le pompage d’eau devra faire l’objet d’une enquête 
publique loi sur l’eau… les projets de carrière et de golf auraient dû faire l’objet d’enquêtes 
publiques concomitantes… 
- aujourd’hui, il n’est pas possible de se prononcer sur le dossier carrière avec 
réaménagement en golf sans savoir ce que va entraîner pour l’environnement son 
fonctionnement ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
La société ROUSSILLE tient à rappeler que la demande présentée est une demande d’autorisation 
d’exploiter une carrière alluvionnaire au titre des  Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, au sens de la rubrique 2510-1 de l a nomenclature des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement. Les volumes d’extractions, 1 620 000 m3, témoignent bien 
que ce projet est un projet de carrière. Il y aura une véritable valorisation des matériaux noble du sous-
sol.  
Elle tient également à rappeler que le réaménagement de cette carrière ne se limite pas  à 
l’extension du golf du château d’Allot mais égaleme nt à la réalisation d’un parc naturel 
paysager d’activités équestres, la mise en œuvre d’ une liaison de circulation douce pour 
piétons, cyclistes et chevaux publique reliant le c omplexe sportif des Cancelles et la Garonne. 
D’autre part un parc arboré de près de 6000 m2 sera planté en bordure Est du site. Ces derniers 
aménagements (parc arboré, liaison mixte) seront ouverts en continu au public une fois le 
réaménagement terminé. 
 
La société ROUSSILLE a suivi la procédure d’instruction définie par le code de l’environnement pour 
ce type d’activité. L’article L 214-1 du code de l’environnement exclut  expressément du champ 
d’application de la nomenclature « Loi sur l’eau »,  les Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) qui sont codifiées au liv re V du Code de l’environnement… 
 
Le contenu du dossier de demande a été jugé complet et régulier par l’administration  et 
notamment l’unité territoriale de la DREAL dans son  courrier daté du 15 novembre 2013 et 
l’Autorité environnementale le 3 février 2014…  
Dans sa contribution, en conclusion, la SEPANLOG atteste d’ailleurs que le dossier de demande 
répond bien aux exigences légales. 
 
… Le Plan Local d’Urbanisme de la communauté d’agglomération d’AGEN indique la possibilité de 
réaliser une carrière sur les parcelles du projet… 
 
L’association indique que la raison première de ce projet est l’extension du golf en occultant d’autres 
points primordiaux. 
En premier lieu, la demande prononcée est une demande d’autorisation de carrière…et .. la première 
raison du projet pour ROUSSILLE est de permettre la pérennisation dans le temps de son activité et 
des emplois associés. Par ailleurs, chaque année la société produit des volumes importants de 
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granulats pour la consommation de l’agglomération agenaise. Si ROUSSILLE venait à ne plus pouvoir 
produire ces volumes, il manquerait à l’agglomération d’AGEN une part importante de sa 
consommation avec les conséquences financières et sociales que cela entraînerait…. 

 
Le dossier de demande d’autorisation présenté par ROUSSILLE est proportionné aux enjeux comme 
en témoigne les courriers de l’administration et a permis au public d’appréhender l’ensemble des 
problématiques de celui-ci. 

 
Ce dossier fait bien ressortir la réflexion aboutie réalisée pour ce projet. L’ensemble des paramètres 
est bien mis en évidence de la carrière au réaménagement final qui s’intègre parfaitement dans 
l’environnement local. De nombreux projets industriels ne présentent pas de réaménagements si 
aboutis. Le projet de carrière en est même l’outil. Ce projet réfléchi est atypique et démontre qu’en 
prenant en compte les besoins locaux, des réaménagements de carrières attractifs et développant la 
vie d’un secteur sont possibles. 
 
Enfin, il est indiqué dans les remarques de l’association que les études menées par la CAA sont des 
études réalisées pour les golfs 18 trous de BON ENCONTRE et de BOE. La société ROUSSILLE tient 
à corriger cette remarque en informant que les études présentées ne concernent que le golf  de 
Bon Encontre, les titres de ces études le prouvent : « Etude du golf de Bon Encontre », « Etude 
complémentaire Golf Agen Club de Bon Encontre ».  
 
D’ailleurs dans l’extrait de journal annexé au registre d’enquête publique, Monsieur le Maire de BOE 
l’indique bien… 
« Concerné à double titre comme maire de Boé et vice-président de l'agglo, Christian Dezalos ne veut 
pas fermer la porte. «Cette étude portait uniquement sur Bon-Encontre». À Boé, le projet d'extension 
est porté par un privé, rappelle l'élu. «Certes il y a le projet golfique, mais pas seulement. Le centre 
équestre est impliqué également et si les promoteurs de ce projet global veulent le faire, cela ne nous 
regarde pas.» C. Dezalos redit aussi tout le bien qu'il pense de la partie publique de ces 
aménagements, un lien pour piétons et cyclistes entre Cancelles, la Garonne, Passeligne-Pélicier. 
«Cela a du sens (lire nos précédentes éditions).» La Dépêche du 16-05-2013 
 
Monsieur le Maire indique également que le projet de réaménagement de la carrière ne concerne pas 
que le projet golfique. Il y a également le parc naturel et paysager d’activités équestres et la partie 
publique (liaison mixte, parc arboré).  
 
Concernant les consommations d’eau du golf du château d’Allôt, le gérant du golf Monsieur Hervé 
TOVO apporte les éléments suivants : 
Le golf possède aujourd’hui une autorisation de prélèvement annuelle de 35 000 m3 d’eau… En 
s’appuyant sur des chiffres précis des consommations actuelles, et la configuration du futur golf, le 
volume de prélèvement autorisé sera suffisant pour le futur golf 18 trous. De ce fait, aucune autre 
demande n’est nécessaire pour les prélèvements d’eau du golf. Il convient également de noter que les 
consommations d’eau du golf sont et resteront très inférieures à celles actuellement réalisées pour 
l’agriculture (maïs et autres cultures) qui sont pour certaines extrêmement consommatrice d’eau. 
 
Les éléments présentés ci-avant mettent bien en évi dence que le dossier mis à l’enquête 
publique est bien documenté, que les éléments y son t suffisamment développés et qu’il est 
réglementairement réalisé. Dans ces conditions, le public a bien été informé sur le projet, son 
réaménagement et a pu se prononcer en conséquence.  
Par ailleurs, le dossier répond à l’ensemble des ex igences légales ; il prend bien en compte 
tous les impacts prévisibles sur l’environnement et  assure la mise en œuvre de mesures 
associées. Dans ce cadre, le dossier présenté en en quête publique est parfaitement recevable.  

 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
- L’objet de l’enquête publique ouverte par la Préfecture concerne une demande 
d’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire. 
D’ailleurs l’arrêté préfectoral du 04 février 2014 le précise dans son article 1er : 
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« Il sera procédé à une enquête publique… en vue d’être autorisé à exploiter une carrière 
alluvionnaire située aux lieux-dits « Métairie de Bordeneuve », « Arqué », « Pièces de 
laGaronne », « Pièces de la Queyne » sur la commune de Boé. 
Cette demande d’autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire… relève de la rubrique n° 
2510-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 
soumises à autorisation… ». 
 
- L’Autorité Environnementale, dans son avis du 3 février 2014, n’a émis aucune observation 
sur la recevabilité de la demande, ni sur le contenu du dossier qu’elle juge approprié à la 
demande. 
 
- Dans ce contexte, il n’était pas indispensable de disposer des études réalisées par NGF 
GOLF relatives au golf d’Agen - Bon Encontre. 
 
Celles-ci ont été annexées au registre d’enquête publique de Boé, lorsqu’elles m’ont été 
remises par mail par Monsieur Juston Coumat le samedi 15 mars 2014. 
 
- L’arrêté n° 2008-88-6 du 28 mars 2008 autorise la SARL d’Allot à pratiquer un prélèvement 
d’eau dans la Garonne pour arrosage du golf de 35 000 m³ de volume maximal par an. 
Cette autorisation a été accordée pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2017. 
A échéance de cette validité, la SARL d’Allot devra en demander le renouvellement : sans 
changer les conditions d’exploitation ou éventuellement à ce moment là solliciter une 
augmentation du volume prélevé. 
Le préfet de Lot-et-Garonne pourra alors : 

- renouveler l’autorisation après passage en Conseil départemental de 
l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) uniquement, 
s’il considère que cette modification n’entraîne pas de changement notable par 
rapport aux éléments du dossier initial,  

- demander le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation qui sera soumise aux 
mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive (article 15 du Décret n°93-
742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues 
par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifié par le décret 
n°2006-880 du 17 juillet 2006), s'il estime que la modification entraîne un 
changement notable, avec une nouvelle enquête publique. 

En tout état de cause, il n’aurait pas donc été utile de coupler l’enquête publique au titre des 
installations classées et une enquête publique « loi sur l’eau » pour les pompages en 
Garonne pour le golf puisque celle-ci n’avait pas de raison d’être, et que la loi pour la 
protection de l’eau et des milieux aquatiques n° 20 06-1772 du 30 décembre 2006 sur 
l'eau 2006-1772 exclut du champ de son application, les installations classées codifiées au 
livre V du code de l’environnement, dont les carrières (cf. partie 1.6 § 2 du présent rapport 
p.20). 
 
 

3. La circulation des poids-lourds, les carrefours.   
 
 

Monsieur Lefresne :  
« - Le projet risque d’engendrer de fortes perturbations sur notre commune pendant 7 ans : 
circulation …, 
- un aménagement de la circulation aux carrefours des départementales est nécessaire, 
- la limitation de vitesse est nécessaire sur l’ensemble des routes utilisées par les camions ». 
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Monsieur Juston Coumat : 
- « L’exploitation de cette gravière entraînera la destruction des routes locales (transports), 
- Le coût de la réfaction des routes n’est pas calculé dans le rapport d’études. Il n’est pas 
précisé quelle somme serait à la charge de la collectivité ». 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 

Les conditions d’accès à la carrière, l’itinéraire emprunté, les rotations et la sécurité sont des 
thématiques qui ont été développées dans le dossier de demande d’autorisation… 
 
Les impacts liés au trafic pour le transport des matériaux ont été évalués dans l’étude d’impact, pages 
166 et 167 du tome 1. 
 
Concernant les routes et ponts empruntés, ceux-ci sont dimensionnés pour supporter le trafic de poids 
lourds. La RD 443 accueille d’ores et déjà le trafic poids lourds issu du site industriel géré par la SA 
TOVO. D’autre part, ROUSSILLE souhaite informer que le conseil général du Lot-et-Garonne a été 
rencontré sur site pour discuter des conditions d’accès, de sortie du site au niveau de la RD 443 ainsi 
que le futur trafic sur cette chaussée… 
 
La sécurisation du carrefour entre la piste d’accès et la RD 443 est traitée dans le dossier en page 29 
et 192 du tome 1. Il est prévu : 
• de mettre en place à 150 m de part et d’autre du carrefour des panneaux signalisant la traversée de 
camions ; 
• de mettre en place un panneau stop sur la piste d’accès avant l’intersection avec la RD 443. 
 
L’accès à la future gravière se trouve sur une section plane et rectiligne de la RD 443 offrant une 
visibilité de part et d’autre de la sortie supérieure à 150 mètres… Les aménagements de sécurité 
seront réalisés en coordination avec le service des routes du Conseil Général de Lot-et-Garonne. 
 
Le parcours, de la carrière aux installations, ne rencontre que peu d’habitations et ne traverse aucun 
bourg. 
 
Concernant la limitation de la vitesse des camions, sur site, celle-ci est limitée à 30 km/h. Hors du site, 
la société ROUSSILLE n’a pas la compétence pour limiter la vitesse de l’ensemble des véhicules 
circulant sur les voies publiques. Cette compétence revient au service des routes du Conseil Général 
de Lot-et-Garonne pour les routes départementales et aux mairies pour les voies communales. 
 
Toutefois, les conducteurs de camions sont sensibilisés aux consignes de sécurité et de respec t 
du code de la route. La société ROUSSILLE emploi un  responsable transport qui veille à ce que 
les chauffeurs ROUSSILLE mais également les transpo rteurs respectent ces consignes de 
sécurité et de respect du code de la route. Les cam ions ROUSSILLE sont équipés de 
tachygraphes qui permettent de contrôler le respect  des vitesses des chauffeurs.  
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
La Direction des Infrastructures et du Logement du Conseil Général n’a pas émis 
d’observations sur l’augmentation du trafic généré par la carrière sur l’entretien des routes 
départementales.  
Par ailleurs, même si l’augmentation des poids lourds sur la RD 17 sera d’environ 15 %; cela 
n’induit qu’une augmentation globale de 1% du trafic total. 
Sur la route départementale 443, la croissance sera plus importante, environ 50 % de poids 
lourds supplémentaires, pour 2,5 % de plus sur le trafic global. Toutefois, les véhicules de la 
société Roussille ne l’emprunteront que sur 400m. 
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Les voies communales 25 et 27 ont été spécialement aménagées depuis l’ouverture de la 
gravière de Layrac, sise au lieu-dit « Les Augustins » pour recevoir le trafic des camions lié 
au négoce des matériaux produits. Par ailleurs, une convention a été passée entre la société 
Roussille et la commune de Layrac pour la prise en charge par l’exploitant des frais 
d’entretien des voies communales 25 et 27. 
 
Les impacts du projet d’exploitation sur le réseau routier directement fonction du trafic 
généré par l’ensemble des activités ont été longuement développés dans mon analyse en 
partie 1.6 Compatibilité du projet avec les diverses réglementations en paragraphe 11 : 
Sécurité routière et impacts sur la circulation, pages 29 à 32. 
Rappel bref : 

- Les mesures proposées par l’entreprise relatives aux accès de l’exploitation à la 
route, la circulation des véhicules semblent à même d’assurer la sécurité des 
usagers de celle-ci, 

- Sécurisation du croisement des routes départementales 443 et 17, 
- Invitation à la réflexion pour la direction des infrastructures et du Logement à étudier 

un aménagement du carrefour des départementales 17 et 129, à mettre en place 
éventuellement une signalisation adaptée au carrefour RD 129 /VC 25. 

 
4. La gêne pour le voisinage (poussière, bruit, vib rations…). 

 
Monsieur Lefresne :  
« - Le projet risque d’engendrer de fortes perturbations sur notre commune pendant 7 ans : 
bruit, poussières, circulation …durant la période d’exploitation 
 
Monsieur Juston Coumat : 
- « L’exploitation de cette gravière entraînera des nuisances sonores, 
- Il n’est pas envisagé, dans cette étude, l’impact des vibrations sur le bâti local 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
L’ensemble des sujets soulevés est traité et détaillé dans l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation d’exploitation de la carrière. Les impacts possibles ont été définis et des mesures seront 
prises afin d’en assurer la réduction voir le retrait total. 
 
Poussières : 
Il convient dans un premier temps, de noter que l’exploitation d’une carrière dans un contexte 
alluvionnaire et donc humide est faiblement génératrice de poussières. 
Sur ce thème, les impacts prévisibles ont été déterminés de façon précise aux pages 128 et 129 du 
tome 1. Ces émissions potentielles pourraient provenir des opérations de décapage des terres de 
découvertes ou de la circulation des engins de chantiers et des camions sur les pistes. 
Afin de se prémunir face à ces émissions potentielles, les mesures misent en œuvre et décrites dans 
le dossier de demande aux pages 173 et 174 sont les suivantes : 
•  pistes de desserte entièrement gravillonnées et entretien régulier à la niveleuse ; 
• piste traitée avec un revêtement en enrobé (ou bi-couche) adapté au trafic poids lourds avant 
d’atteindre la RD 443 ; 
• nettoyage régulier de la piste traitée en enrobé à l’aide d’une balayeuse motorisée ; 
• humidification de la piste de desserte avec un réseau de sprinklers ; 
• limitation de la vitesse de circulation des camions et autres véhicules à 30 km/h sur le site et les 
pistes de desserte. 
• choix de la période de réalisation des opérations de décapage (hors période sèche et venteuse) ; 
• circulation des engins sur des pistes préalablement décapées ; 
• arrosage par citerne des pistes utilisées par les tombereaux (si nécessaire). 
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L’exploitation de ce site sera comparable à celle réalisée aujourd’hui sur SAUVETERRE SAINT 
DENIS. L’ensemble des dispositifs présentés ci-dessus ont prouvé et prouvent actuellement leur 
efficacité sur plusieurs sites de la société tel que celui de LAYRAC/SAUVETERRE SAINT DENIS (47). 
Ils permettront de fortement limiter l’envol des poussières lié à l’exploitation du site. 

 
Bruits : 
La thématique bruit est prise en compte de manière détaillée dans le dossier de demande 
d’autorisation. Les impacts prévisibles de l’exploitation sont développés aux pages 148 et suivantes du 
tome 1. Les émergences prévues sont également définies. Afin de réduire les impacts sonores pour 
les voisinages des mesures seront mises en œuvre sur le site. Ces mesures développées aux pages 
187 à 189 du tome 1 sont : 
• Mise en place de merlons de protection acoustique en limite de site et/ou zone en chantier en 
direction des habitations potentiellement concernées par celles-ci. Ces merlons seront temporaires, 
évolutifs, discontinus et les plus courts possibles pour ne pas faire obstacle aux écoulements de crues. 
Leur positionnement sera préférentiellement réalisé dans le sens des écoulements des eaux de 
crues ; 
• Mise en place de merlons de protection acoustique de 1,5 m de hauteur de part et d’autre de la piste 
d’accès privée entre la carrière et la RD 443 ; 
• Equipement des chargeurs d’avertisseurs de recul à fréquences mélangées de type « cri de lynx » ; 
• Réalisation de campagnes d’autocontrôle des niveaux sonores au démarrage des travaux puis 
régulièrement à la demande de l’administration.  
L’ensemble de ces mesures assurera le respect des émergences et niveaux de bruits réglementaires ; 
ce qui préservera le voisinage. 
 
Vibrations :  
Le volet vibration est traité dans le dossier de demande d’autorisation en page 154 du tome 1. L’étude 
évalue les impacts vibrations au sol et vibrations par voie aérienne. Concernant le premier volet, il est 
indiqué que les activités de transport, d’extraction et de réaménagement paysagers émettent des 
vibrations de faible intensité. Ces vibrations ne se propagent que sur 1 à 2 m et ne risquent pas, de ce 
fait de générer des nuisances. De plus, les chaussées (y compris celles des voies empruntées par les 
camions pour rejoindre les installations de traitement) ont été conçues pour permettre notamment la 
circulation des camions semi-remorques. De ce fait, aucun impact n’est envisageable sur ce point. 
Pour ce qui est du volet vibrations par voie aérienne, les moteurs allumés des engins et camions 
stationnant sur les pistes ou le site peuvent être à l’origine de ce type de vibrations. Compte tenu de 
l’éloignement des habitations les plus proches, ces vibrations ne provoqueront aucune nuisance, ni 
impact sur la qualité de vie du voisinage.  
 
Réaménagement coordonné : 
Les travaux d’extraction et de réaménagement du sit e seront réalisés conjointement.  
Cette notion de réaménagement coordonné  aux travaux d’extraction est très importante. Les figures 
ci-dessous illustrent ce principe. Au cours de l’avancement des travaux d’exploitation de la carrière, les 
zones mises en chantier se présenteront sous la forme de 4 secteurs distincts : 
 
• un secteur décapé à l’avancement (rouge), 
• un secteur exploité en attente de remise en état (plan d’eau), 
• un secteur en cours de remblaiement et réaménagement (hachuré vert), 
• le secteur réaménagé. 
 
Les trois premiers secteurs constituent la zone mise en chantier. Cette zone n’excèdera jamais une 
superficie de 4 à 5 hectares et sera comprise la plupart du temps entre 3 et 4 hectares. Le reste du 
site sera soit en attente de mise en chantier (prairies et champs), soit réaménagé (golf, parc naturel 
paysager, liaison mixte).  
Par ailleurs, la zone en chantier évoluant dans l’espace au cours du temps, les habitants à proximité 
de cette zone ne le resteront que sur de courtes périodes. 
Sur la figure 1 ci-dessous, il est possible d’observer la zone en chantier qui s’étend sur environ 4 
hectares. En avant, les terrains sont à l’état initial (prairies et champs). A l’arrière de la zone en 
chantier une importante zone a été remise en état du fait du réaménagement coordonné. Ici, nous 
nous trouvons environ deux ans après la mise en exploitation du site. 
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Figure 1 : Illustration du réaménagement coordonné (fin de l’étape 2) 

 

La figure 2 ci-dessous, projette l’état du site 5 à 6 années après sa mise en exploitation. La zone en 
chantier s’étend, tout comme au sein de la figure 1, sur une superficie comprise entre 3 et 4 hectares. 
Celle-ci a évolué dans l’espace en remontant côté ouest, nord puis descend côté est du site, elle suit le 
plan de phasage. 
 

 
Figure 2 :Etat projeté de l’exploitation et de l’aménagement après 5 à 6 années 
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Le réaménagement coordonné aux travaux d’extractions permettra un réaménagement rapide du site 
en limitant fortement les zones en chantier qui évolueront de façon rapide sur l’ensemble du site. 
L’exposition du voisinage aux zones en chantier sera donc très limitée dans le temps. De plus, les 
mesures prévues assureront la préservation du voisinage face aux impacts envisagés. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Le mémoire en réponse apporte toutes les précisions utiles à cette thématique de la gêne 
pour le voisinage et s’attache à montrer qu’elle ne sera pas continue pour les riverains. 
 
- Poussières : L’importance de l’émission est conditionnée par les étapes du traitement qui 
sont programmées. Les mesures prises par l’entreprise devraient rendre l’exploitation de la 
carrière faiblement génératrice de poussières. Ces dispositifs ont prouvé leur efficacité sur 
les autres sites de la société Roussille. 
 
- Bruit : dans un dossier de demande d’exploitation de carrière, les mesures prévisionnelles 
pour respecter les émergences réglementaires5 sont établies après avoir procédé à des 
simulations.  
L’exploitant s’engage à prendre en compte les remarques éventuelles émises par les 
riverains pour mieux ajuster, dans la mesure du possible, les périodes d’extraction. 
Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé Aquitaine remarque qu’une étude acoustique 
complète devra être réalisée en phase d’exploitation selon les dispositions prévues dans 
l’arrêté du 23 janvier 1997. 
 
L’ ARS reconnaît que l’évaluation des risques sanitaires présentée dans le dossier est bien 
proportionnée aux enjeux de pollution chronique liés à ceux de l’activité en cours 
d’exploitation.  
 
L’entreprise rappelle que les riverains ne subiront pas des nuisances en continu pendant 7 
ans (durée de l’autorisation demandée) et re-précise les différentes phases. 
 
 

5. L’eau (consommation, usage des puits, conséquenc es sur l’agriculture, crues 
de la Garonne). 

  
Monsieur Juston Coumat : 
« L’exploitation de cette gravière portera atteinte à la nappe phréatique ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
L’impact sur les eaux superficielles et souterraines est traité dans le dossier de demande 
d’autorisation. Les impacts envisageables sont présentés aux pages 129 à 136 du tome 1. Les 
mesures qui seront mises en œuvre sur site pour la préservation de ce milieu sont définies aux pages 
174 et suivantes du tome 1. Les principales mesures sont reprises ci-après : 
• Mesures concernant la qualité des eaux superficielles : 
- Mise en place de bordures bétonnées de part et d’autre du ponton traversant le ruisseau de la 
Quesne ; 
- Collecte des eaux pluviales. 

                                                 
5 L'émergence est définie comme la différence des niveaux de pression entre le bruit ambiant (celui 
que l’on a lorsque la carrière est en fonctionnement) et le bruit résiduel (celui que l’on peut mesurer 
aux mêmes heures alors que la carrière ne fonctionne pas). 
 



Page 51 sur 77 

 
 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E13000274/33 
Autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur la commune de Boé en vue de la réalisation d’aménagements 
paysagers et d’activités sportives et de loisirs 

 

 
• Mesures concernant la qualité des eaux souterraines : 
- Absence de stockage d’hydrocarbure sur site ; 
- Contrôle et entretien régulier du matériel ; 
- Emploi d’huile hydraulique biodégradable pour la pelle et la chargeuse ; 
- Réalisation de l’entretien des engins et camions hors du site (sauf pelle hydraulique peu mobile) ; 
- Les opérations d’entretien de la pelle hydraulique s’effectueront systématiquement au-dessus d’un 
bac étanche (1 m3) permettant de recueillir les éventuelles égouttures ; 
- Utilisation systématique d’un dispositif de récupération des égouttures pour toutes les opérations de 
remplissage des réservoirs des engins ; 
- Contrôle régulier de l’état des fossés et du ruisseau de la Quesne ; 
- Mise en place de 3 piézomètres de suivi de qualité environnementale (1 en amont et 2 en aval du 
site) ; 
- Réalisation d’un suivi analytique régulier de la qualité des eaux souterraines. Ces mesures seront 
couplées à des mesures du niveau piézométrique pour suivre l’évolution du niveau de la nappe au 
cours du temps.  

 
Bien que l’impact prévisible sur la qualité des eaux en fonctionnement normal du site soit quasi-nul, les 
mesures mises en place, dont certaines sont présentées ci-dessus, permettent d’assurer l’absence 
d’impact de la carrière sur les eaux superficielles , les eaux souterraines et donc sur la nappe 
phréatique. Par ailleurs, un suivi sera réalisé dur ant toute l’exploitation et le réaménagement du 
site afin de s’en assurer.  
 

 
L’association SEPANLOG :  
« le golf aura des besoins importants pour l’arrosage des pelouses et des plantations, 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
Concernant les consommations en eau du golf actuel et futur, le gérant de celui-ci, Monsieur Hervé 
TOVO apporte les éléments suivants : 
 
« … Nous utilisons depuis trois ans de moins en moins d’eau puisque l’herbe est en place. En 2013 
nous avons consommé 24 900 m3 pour 10 trous. Nous pensons donc qu’avec les 35 000 m3, ce sera 
suffisant pour la totalité (pièce jointe 5). Ce surplus de consommation sera loin de l’eau actuellement 
utilisée sur ces terres par les paysans pour l’arrosage de leur maïs ou autres semences. » 
 
Pour information, d’après les données du CNRS, la consommation d’eau pour la production d’un 
kilogramme de maïs est de 454 litres, 590 litres pour un kilogramme de blé. En France, d’après les 
données de la banque mondiale, le rendement des céréales échelonné entre 2009 et 2012 à l’hectare 
est de l’ordre de 7200 kg. La consommation d’eau pour la production d’un hectare de maïs reviendrait 
donc à environ 3 250 m3 d’eau, 4 250 m3 pour le blé, ce qui est très supérieur à la consommation 
d’eau du golf. Un extrait des pages desquelles proviennent les données de consommation d’eau et de 
rendement sur les parcelles agricoles est donné en annexe 6. 

 
Le réaménagement d’une partie des terrains sous for me de golf n’engendrera donc pas 
d’augmentation de la consommation d’eau sur le sect eur. Au contraire, la consommation d’eau, 
une fois le réaménagement réalisé, devrait diminuer  sur le secteur.  
 
 
L’association SEPANLOG :  
- la consommation demandée de 40 000 m3/an nous paraît très exagérée pour l’arrosage 
des pistes et des rotoluves ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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Le dossier de demande présenté par ROUSSILLE est extrêmement clair sur les besoins en eau du 
site et son utilisation.  Ainsi, en page 44 du tome 1, il est indiqué : 
« Les besoins en eaux sur la carrière se résument à : 
- l’arrosage (humidification) des pistes de desserte pour limiter les envols de poussières ; 
- l’alimentation en eau du rotoluve (besoin très réduit, fonctionnement en circuit fermé). 
 
L’estimation de consommation est également transpar ente et s’appuie sur les consommations 
d’un site considéré comme comparable, le site de LA YRAC. A partir de ces données, l’évaluation 
de la consommation annuelle en eau est de 36 240 m3 majorée à 40 000 m3 en cas d’année très 
sèche… 
Avec cette consommation annuelle, la consommation maximale journalière considérée est de 200 m3. 
Le débit de réalimentation du plan d’eau est en moyenne de 400 m3 par jour pour 100 m de berges. 
Dans ces conditions (prélèvement inférieur au débit  de réalimentation de la nappe), le pompage 
ne présentera pas d’impact sur la ressource en eau souterraine.  
 
…ROUSSILLE s’engage toutefois à limiter au strict nécessaire ses prélèvements d’eau dans la nappe. 
Les mesures prises qui seront mises en œuvre sont les suivantes (page 183 du tome 1) : 
- mise en place d’une station de pompage automatique et programmable ; 
- adaptation permanente de l’arrosage en fonction des conditions climatiques. En période hivernale 
(environ 3 à 4 mois par an) ou en période humide, seule la fin de la piste traitée en enrobé est 
effectivement arrosée pour laver les pneus des camions avant qu’ils ne sortent sur la RD 443 ; le 
dispositif de lavage des roues est quant à lui toujours présent ; 
- réglage régulier du dispositif de façon à seulement humidifier légèrement la piste pour empêcher les 
envols de poussières ; 
- fonctionnement en circuit fermé du rotoluve (recyclage des eaux de lavage) ; 
- mise en place d’un compteur volumétrique sur la station de pompage avec relevés mensuels des 
volumes prélevés ; 
- gravillonnage des pistes de façon à bloquer l’humidité et piéger ainsi les fines. 
 
Tous ces éléments issus du dossier de demande d’aut orisation mettent en évidence la 
transparence avec laquelle ROUSSILLE a traité ses b esoins en eaux. Les utilisations de ces 
eaux sont clairement définies. Toutes les informati ons nécessaires sont présentées dans le 
dossier et le volume demandé est issu de calculs fo ndés. Ceux-ci s’appuient sur les valeurs 
relevées sur le site de LAYRAC. ROUSSILLE mettra to utefois en œuvre certaines mesures pour 
limiter au maximum ses consommations en eau.  
 
 
M. et Mme Lafontant : 
« Nous utilisons l’eau de puits pour la consommation courante… il est prévu de creuser 
jusqu’à 8 m et nos puits ne sont qu’à 6,50 m voire 7 m… que pensez-vous faire dans le cas 
où l’on se trouve sans eau (filets d’eau détournés) ? » 
 
Monsieur Viot :  
« Les conséquences sur la zone agricole qui se situe derrière le golf peuvent être 
dramatiques et contribuer à la stérilisation en eau si l’on rebouche les lieux d’extraction … La 
terre qui va se diluer amène au colmatage de la grave… 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
Le dossier porte une attention particulière à la préservation des écoulements des eaux souterraines. 
Une analyse hydraulique (annexe 7 du tome 3) complète a été réalisée afin de vérifier l’absence 
d’impact de l’exploitation sur les écoulements de la nappe.  
Certaines mesures seront prises par la société afin de s’assurer de la continuité hydraulique du site 
(page 182 du tome 1). 
- Préservation des écoulements souterrains aux abords des zones remblayées ; 
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- Préservation des échanges « nappe/plan d’eau » et la circulation des eaux dans les plans d’eau pour 
éviter les risques d’eutrophisation. 
 
En pratique, pour le site de BOE, au niveau de la nappe, des délaissés de tout-venant graveleux sous 
eau sont prévus (planche 14 du tome 2, figure 3 ci-dessous). Ces délaissés de matériaux permettront 
de préserver l’écoulement des eaux de la nappe au niveau du site.  

 
Préservation des écoulements de la nappe 

 
Les puits des habitations localisés lieu-dit « Pièces de la Garonne » sont situés au sud est du site. Les 
écoulements des eaux de la nappe s’effectuent suivant une orientation nord-est sud-ouest. Le site, 
comme le montre la figure n’aura pas d’interférence avec ces puits car celui-ci ne recoupe pas les 
eaux de la nappe avant leur arrivée au lieu-dit « Pièces de la Garonne ». 
 
D’autre part, l’analyse des impacts sur les puits du dossier de demande conclut à l’absence d’impact 
du projet sur les puits alentours (page 183 du tome 1). Seul le puits situé lieu-dit « Charlande » pourrait 
être impacté sans mesures. Toutefois, compte tenu des mesures présentées, cet impact sera non-
significatif. 
 
Les mesures prises par ROUSSILLE pour préserver les  écoulements de la nappe au niveau et 
en aval du site permettront à l’ensemble des puits alentours de rester alimentés en eau. De 
même l’ensemble du parcellaire situé à l’ouest du s ite restera grâce à ces mesures alimenté en 
eau par la nappe. La carrière n’aura qu’un impact n on-significatif sur les écoulements des eaux.  
 
De plus, comme indiqué précédemment un réseau de pi ézomètres sera mis en place et 
permettra un suivi qualitatif et quantitatif des ea ux de la nappe. Ce dispositif de suivi 
environnemental permettra d’analyser et vérifier de  manière efficace qu’aucun impact n’est 
engendré par l’exploitation du site.  



Page 54 sur 77 

 
 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E13000274/33 
Autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur la commune de Boé en vue de la réalisation d’aménagements 
paysagers et d’activités sportives et de loisirs 

 

 
L’association SEPANLOG : 
« … En cas de submersion pour cause d’inondation, les dépressions créées resteront 
remplies d’eau. Comment et par où va-t-elle s’évacuer ? Et en combien de temps ? 
 
Monsieur Lefresne : 
« Le nouveau PPRI devra prendre en compte cet aménagement et l’ensemble des digues 
construites sur l’agglomération » ; 
 
Monsieur Juston Coumat : 
« Une partie du golf d’Allot est inondable très souvent, dernière inondation en janvier 2014 
avec près d’un mètre d’eau sur certains trous. C’est le cas d’une grande partie du projet ».  
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
Les impacts potentiels liés aux écoulements de crues sont issus de l’étude hydraulique réalisée sur le 
site. L’étude hydraulique et l’étude d’impact ne mettent pas en évidence une quelconque influence du 
projet sur les digues existantes. L’exploitation et le réaménagement de la carrière n’auront aucun 
impact sur ces ouvrages. 
 
L’exploitation de la carrière et la réalisation des aménagements paysagers (en reliefs négatifs) vont 
augmenter la capacité de stockage des écoulements de crues dans la plaine de la Garonne 
permettant ainsi d’écrêter quelque peu les phénomènes de crues de la Garonne et de diminuer leur 
incidence en aval. 
 
Concernant l’évacuation des eaux en cas d’inondation de la Garonne. Celle-ci s’effectuera via des 
axes préférentiels : le ruisseau de la Quesne et les fossés pour la partie eaux superficielle et via les 
délaissés graveleux de part et d’autres des plans d’eau pour les eaux souterraines. Les mesures 
prises par la société ROUSSILLE pour préserver l’écoulement des eaux souterraines et les 
interactions « nappe/plan d’eau » permettront d’assurer la descente des niveaux d’eau dans les plans 
d’eau suivant la baisse progressive des niveaux d’eau de la nappe. La durée de vidange de l’excès 
dans les plans d’eau sera fonction de l’importance de la crue et de la vitesse de la décrue (baisse du 
niveau de la nappe phréatique). 
 
La carrière est située en zone inondable suivant le plan du PPRI de l’Agenais. Le dossier tient compte 
de ce paramètre et ROUSSILLE mettra en œuvre des mesures pour éviter tout impact sur 
l’environnement (pages 176 et 177 du tome 1) : 
 
• risque d’érosion des berges : 
- talutage en pente douce de la partie émergée de toutes les berges ; 
- revégétalisation rapide des berges afin de réduire les risques d’érosion. 
 
• risque d’entrave aux écoulements des eaux de crues : 
- présence limitée au maximum des merlons sur le site ; 
- mise en place de merlons temporaires, évolutifs, discontinus et les plus courts possible ; 
- positionnement préférentiel des merlons dans le sens d’écoulement des eaux de crues ; 
- mise en place de clôtures 3 fils de type « fusible » et/ou avec des poteaux espacés d’au moins 3 m ; 
plantation et entretien des haies et bosquets. 
 
• risque d’entraînement du matériel et des engins mobiles : 
- ancrage de la station de pompage ; 
- mise en place de l’armoire électrique de raccordement de la station de pompage au réseau BTA au-
dessus de la côte de référence de la crue exceptionnelle ; 
- mise en place d’un « Plan d’alerte et de gestion de crise ». Un plan de sécurisation a été réalisé par 
la société ROUSSILLE, il est présenté en annexe 8 du tome 3 du dossier de demande d’autorisation. 
, 
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Au vu des éléments présentés dans le dossier de dem ande d’autorisation et des informations 
apportées ci-dessus, la société ROUSSILLE a bien pr is en compte l’ensemble des impacts 
prévisibles liés aux crues de la Garonne et a mis e n avant des mesures afin d’assurer l’absence 
d’impact sur l’environnement.  
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Le mémoire en réponse apporte toutes les précisions utiles à la thématique de l’eau, tant sur 
les niveaux de consommation en eau que celles relatives à la qualité des eaux de la 
Garonne et la protection de la ressource des puits. 
 
L’exploitant s’est engagé à s’assurer en continuité de la conformité de son projet avec les 
prescriptions du futur périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de la 
« Capelette ». 
Les autres captages localisés en aval du site sur la Commune du Passage d’Agen (prises 
d’eau en Garonne de « Sivoizac », « Patiras Ratier », forage de « Gaussens », sources de 
« Ratier Dolmayrac », « Lavoir de Domayrac ») sont plus éloignés, mais seront assurés de 
la même vigilance. 
 
Par ailleurs, afin de préserver au maximum le voisinage, l’entreprise ROUSSILLE prendra 
immédiatement en compte les observations qui pourraient lui être rapportées. 
A cet effet, les coordonnées téléphoniques du chef de carrière seront transmises aux 
habitants des propriétés riveraines afin qu’ils puissent à tout moment le contacter. 

 
 
6. Paysages, faune, flore. 
 

L’association SEPANLOG : 
« refuse les plantations décoratives avec des plantes allochtones. Nous souhaitons que le 
site conserve ou retrouve son caractère régional gascon en correspondance avec le site 
porche des coteaux de Gascogne. 
« La SEPANLOG ne peut que se ranger à l’avis de l’Autorité Environnementale sur la 
manière dont le projet prend en compte l’environnement : Concernant les milieux naturels, le 
pétitionnaire a coopéré avec le gestionnaire de la Réserve Naturelle de l’étang de la Mazière 
dans le cadre d’une étude relative à l’inventaire de la biodiversité du site. Cette coopération 
a permis, en dépassant le strict cadre réglementaire, de rechercher des solutions afin de 
conserver la biodiversité existante et si possible de contribuer à l’enrichir. L’Autorité 
Environnementale recommande au pétitionnaire d’assurer, en concertation avec une 
association locale de protection de l’environnement, les mesures d’accompagnement, le 
suivi du projet et de l’efficacité des mesures mises en œuvre ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage 
 

Concernant les plantations, la palette végétale présentée en page 206 du dossier reprend en totalité 
des espèces présentes naturellement dans le département à l’exception des plantes exogènes 
invasives. Les espèces plantées par ROUSSILLE seront des espèces autochtones… 

 
La société ROUSSILLE est très concernée par les thématiques de dialogue social et de respect de 
l’environnement. Elle a su, depuis plusieurs années se lancer dans une collaboration avec une 
association environnementale, la SEPANLOG afin de concilier l’activité économique d’extraction de 
matériaux et le respect de l’environnement. 
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Ce partenariat est une assistance technique mise en place en 2009 qui vise à une « gestion 
écologiquement responsable » des sites ROUSSILLE, assistance initiée pour le site de la carrière de 
Layrac (« les Augustins »). Cette collaboration a été, dès la première année, couronnée de succès sur 
le sujet de la Sterne Pierregarin, espèce à fort enjeu patrimonial. 
Depuis 2011, le partenariat ROUSSILLE/SEPANLOG se poursuit, et se renforce par la réalisation d’un 
mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable qui a été récompensé d’un 
trophée mention spéciale par le ministère de l’écologie le 31 mars 2011.  
 
Une nouvelle convention a été signée le 5 août 2011 pour élargir cette collaboration à l’édition de 
supports de communication (photos, posters, livrets,…) à destination de plusieurs publics, à la 
réalisation de suivis naturalistes et à la prescription de mesures de protection en phase de chantier 
pour tous les sites de la société ROUSSILLE situés dans la vallée de la Garonne. 
Le site de « Boé » a fait l’objet d’une expertise d e la SEPANLOG afin de prendre en compte les 
aspects environnementaux intrinsèques de celui-ci. Ces préconisations seront suivies afin de 
concilier l’activité économique du site et l’enviro nnement associé. Egalement, pour 
l’aménagement des berges des plans d’eau et les pla ntations du futur site, ROUSSILLE prendra 
conseil auprès de cette association.  
 
En 2012, afin de communiquer sur ses mesures de préservation et de suivi des espèces sur ces 
gravières, ROUSSILLE a demandé à la SEPANLOG de réaliser un livret dont la thématique était « les 
oiseaux » présents sur ses sites. Ce livret, dont la page de couverture est présentée ci-dessous, a été 
transmis à un grand public et a permis de sensibiliser la population aux démarches entreprises en 
faveur de l’environnement et la préservation de la biodiversité. 
 

 
 
Ce premier livret de découverte, outil de communication dénommé « gravières vivantes… » ayant été 
un succès, la direction de la société prévoit dans les années à venir d’en réaliser d’autres sur des 
thématiques différentes. 
En 2013, ROUSSILLE a été récompensée pour son engagement pour l’environnement en maintenant 
sa balise 4/4 concernant le Référentiel de Progrès Environnemental (RPE) de la Charte 
Environnementale UNICEM et obtenue en supplément une récompense pour « démarche 
complémentaire de progrès » sur la thématique « Biodiversité » ; pour ses sites de Layrac « Les 
Augustins » et Sauveterre Saint Denis « Mouliné ». Les deux diplômes sont annexés au présent 
mémoire (annexe 7). 
La société ROUSSILLE poursuivra et tentera d’améliorer, suivant les conseils des experts de la 
SEPANLOG, ses démarches en faveur de la préservation et du développement de la biodiversité. 
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ROUSSILLE appartient au groupe COLAS, qui a lancé pour la première fois en France, en 2013, une 
formation sur le « génie écologique » visant à former les personnes sur les méthodes de mise en 
place d’un projet environnemental dans le but de prendre en compte tous les paramètres des 
écosystèmes en place. Cette formation a permis au Responsable Foncier Environnement de 
ROUSSILLE d’être sensibilisé sur ces thématiques et méthodes de génie écologique. Ceci prouve 
l’engagement de ROUSSILLE et plus généralement du groupe COLAS sur ces thématiques 
indispensables à nos métiers.  
 
Concernant le dialogue social, la société se place dans une démarche de concertation permanente 
avec les propriétaires situés aux abords de ses sites, les élus et associations. Cette démarche lui 
permet de prendre connaissance en amont des avis de ces derniers et de réaliser ses projets en 
fonctions de ceux-ci. 
 
ROUSSILLE prend part aux réunions en mairies qui concernent les territoires associés à son activité, 
notamment lors de la mise en place d’un PLU ou de projets de développement communaux. Lors de 
ces réunions elle échange avec les élus et les conseillers municipaux sur ses futurs projets et leur 
intégration. 
 
Enfin, la société organise des Commissions Locales de Concertation et de Suivi pour ses sites où les 
élus, associations et propriétaires sont conviés pour échanger sur les différentes thématiques 
associées à son activité. Ce sera le cas également pour le site de BOE. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 

La remarque de l’Association sur son refus de plantations décoratives avec des plantes 
allochtones est étonnante dans la mesure où le dossier mentionne clairement « La totalité 
des espèces de la palette végétale correspond à des espèces issues de l’herbier du Pays 
Val de Garonne établi par la SEPANLOG. Cet herbier a été établi en écartant les espèces 
ayant une aire de distribution naturelle lointaine et les espèces ornementales. Seules ont été 
retenues les espèces présentes naturellement dans le département à l’exception des plantes 
exogènes invasives ». 
 
J’ai déjà mentionné dans ce rapport qu’au cours de la première visite que j’ai faite au siège 
de l’entreprise, j’avais remarqué l’importance accordée par le Chef d’Agence et le 
Prospecteur Foncier à l’environnement et à son intérêt écologique. D’ailleurs, la convention 
passée entre l’entreprise et la SEPANLOG en est un témoignage fort. 
La réponse de la société Roussille est suffisamment complète, détaillée et éloquente pour 
que l’on soit rassuré sur son comportement dans le domaine environnemental. 

 
 
7. Les retombées socio-économiques, 

 
Monsieur Juston Coumat : 
« Sur le plan économique : Lafarge Granulats exploite une carrière importante à Brax et il 
n’existe pas de chantiers prévus importants TP autour de Boé, Agen et 47. 
Une nouvelle gravière à Boé déséquilibrerait encore plus le marché alors que les travaux 
publics sont au plus bas ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
La société ROUSSILLE est implantée depuis plus de 80 ans dans le département de Lot-et-Garonne. 
Chaque année sa production est de plusieurs centaines de milliers de tonnes. Cette production est 
principalement liée aux besoins de l’agglomération agenaise pour son développement. 
 



Page 58 sur 77 

 
 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E13000274/33 
Autorisation d’ouverture d’une carrière alluvionnaire sur la commune de Boé en vue de la réalisation d’aménagements 
paysagers et d’activités sportives et de loisirs 

 

Le site de SAUVETERRE SAINT DENIS a permis de prendre le relais de la carrière de Layrac dont les 
projets ont été totalement bloqués par le projet LGV et son fuseau. Le gisement de SAUVETERRE est 
très limité. L’activité de la société ROUSSILLE ainsi que les em plois associés sont en danger et 
leur pérennisation tient à l’ouverture du site de B OE. La carrière de BOE permettra de 
pérenniser l’activité de la société ROUSSILLE et d’ assurer l’emploi des salariés, sous-traitants 
et prestataires pour les années à venir.  
 
Au-delà de la thématique emploi qui est prépondérante, si la production réalisée par la société 
ROUSSILLE disparaissait, il manquerait soudainement plusieurs centaines de m illiers de tonnes 
de granulats aux besoins de l’agglomération agenais e pour son développement.  Les carrières 
situées alentours ne pourraient prendre en charge d e manière pérenne ces 
approvisionnements tant les volumes sont conséquent s. Ce paramètre pourrait déséquilibrer 
totalement le marché et serait d’ailleurs un non-sens du point de vu concurrentiel avec un risque 
d’augmentation important des prix d’achat des granulats pour l’agglomération d’AGEN. 
 
D’autre part, la raréfaction de sites d’exploitation à proximité d’Agen obligerait l’agglomération à se 
fournir sur des gisements lointains. Ceci engendrerait une augmentation considérable de la circulation 
poids lourds vers le département associé et une augmentation des rejets de gaz à effet de serre. De 
plus, cela détruirait de nombreux emplois sur le département. Cette configuration serait contraire aux 
principes d’économies d’énergies, de préservation de l’environnement, du maintien et du 
développement de l’emploi. 
La pérennisation de l’activité de la société ROUSSI LLE sur l’Agenais tient à l’autorisation qui 
sera donnée par Monsieur le Préfet pour l’exploitat ion de la carrière de BOE. Sans cette 
autorisation, l’ensemble des salariés de la société  ainsi que l’ensemble des sous-traitants et 
prestataires ne pourront plus exercer leur emploi. Ceci représente plusieurs centaines 
d’emplois qui seront préservés en cas d’obtention d e l’autorisation d’exploiter.  

 
Le projet de réaménagement de la carrière de BOE est un projet abouti et réfléchi.  

 
Ce réaménagement permettra la création d’un parc naturel et paysager d’activités équestres, 
l’extension du golf du château d’Allôt afin d’en porter le nombre de trous à 18 (10 actuellement) et de 
créer un espace ouvert au public constitué d’une liaison mixte reliant le complexe sportif de Cancelles 
et les bords de Garonne ainsi qu’un parc arboré d’environ 6000 m2 qui constituera un véritable lieu de 
repos, d’échange et de partage. 
 
Ces aménagements une fois réalisés (suite au réaménagement de la carrière) développeront sur la 
zone un secteur reliant l’ensemble des pôles fédérateurs : 
- le complexe sportif de Cancelles ; 
- l’espace culturel François Mitterrand ; 
- le parc naturel paysager et le centre équestre ; 
- le golf 18 trous ; 
- les bords de Garonne ; 
- le village de Saint Pierre de Gaubert ; 
- les aménagements du Lac Passeligne-Pélissier. 
 
Comme il est possible de s’en apercevoir, la carrière et son réaménagement développeront de 
manière importante l’attractivité du secteur et l’ensemble des pôles en présence. La fréquentation du 
site et de l’ensemble du secteur augmentera du fait, l’attractivité de ce secteur aménagé. 

 
Du point de vue financier, cela devrait développer les activités du golf, du centre équestre et de 
manière générale celle de l’ensemble des pôles en présence. 
Ces aménagements permettront dans tous les cas d’assurer la continuité des emplois en présence sur 
le centre équestre ou encore le golf. Concernant le golf et ses activités annexes (restaurant, camping, 
salles de séminaire, etc.), 13 personnes sont actuellement employées. 
Il est possible avec le développement des activités sur le secteur, une fois les réaménagements 
réalisés que des emplois se créent, c’est d’ailleurs ce qu’indique le gérant du golf dans ses réponses 
présentées en annexe 5. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 
 
- Ce projet participe à la production locale de granulats, matériaux d’intérêt vital pour 
l’économie, en particulier dans le BTP. Compte-tenu de la qualité du sous-sol de la 
commune de Boé, ils présenteront un coefficient de dureté et de forme de haute valeur. 
Ils sont destinés principalement à la consommation départementale pour les besoins 
courants, mais pourront également être utilisés pour les besoins exceptionnels générés par 
les nombreux grands travaux à venir dans l’Agenais. 
 
En effet, le schéma global d’aménagement de l’agglomération agenaise a été adopté le 21 
février 2013, et comprend les infrastructures envisagées avec un échéancier de réalisation. 
 

 
 

Provenance : site internet de l’Agglomérati on d’Agen  
 
2015 – 2016 :  
- Réalisation du 1er tronçon de la rocade Ouest entre Brax et Roquefort, reliant les 
routes départementales 656 et 119, ainsi que les 2 giratoires de raccordement de 
cette nouvelle voie sur les deux routes départementales  
- Création d’un giratoire à l'intersection des routes départementales 119 et 292 sur la 
commune de Brax, 
- Requalification de la RD 656 au droit de Walibi, sur la commune d’Estillac. 

 
2015 – 2019 : 1ère tranche de la Technopole Agen – Garonne. 
 
2017 – 2018 : Réalisation du 2ème échangeur autoroutier d’Agen (Brax) avec une mise 
en service en 2018. 
 
2018 – 2020 : 
- Finalisation de la rocade Ouest entre Brax et le pont de Camélat 
- Création d’un 3ème franchissement sur la Garonne avec le pont de Camelat 
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2020 : 
- Construction de la gare LGV  
- Liaison ferroviaire entre la Gare nouvelle en rive gauche pour la LGV et la gare du 
centre d’Agen, prévoyant un pont-rail voisin du pont-routier. 
 
2019 – 2024 :  
- 2ème tranche de la technopole Agen-Garonne. 
- Arrivée LGV. 
 
Cette énumération ne concerne que les projets à venir, il faut bien sûr rajouter ceux  
en cours : extension de l’Agropole de 10 ha, et finalisation du pôle éco-construction de 
la ZAC de Donnefort à Agen. 

 
- En Lot-et-Garonne, lors de l’établissement du schéma des carrières en 2006, le ratio de 
consommation était de 9,4 tonnes par an et par habitant, et ce dans une période où 
l’extraction de granulats couvrait surtout les besoins courants liés aux travaux réguliers. 
En cas de besoins exceptionnels liés aux grands travaux, la consommation sera fortement 
supérieure.  
La route est le mode de transport le plus utilisé, car il est souple et peut facilement s’adapter 
à la demande. C’est le seul moyen qui n’entraîne pas de rupture de charge et qui limite les 
coûts et les délais supplémentaires. En effet, les transports qui dépassent 30 à 40 km 
doublent le prix de la tonne de granulats. 
C’est pourquoi il est indispensable de produire « l ocal » et de favoriser la proximité . 
 
En 2013, huit sites produisant des sables et graviers sont localisés sur l’agglomération 
agenaise, mais pour 5 d’entre eux, leur durée de validité n’excèdent pas 3 ans. 
La gravière Lafarge de Brax (à laquelle fait référence M. Juston Coumat) conserve une 
réserve d’extraction de 300 à 400 000 m3 et devrait pourvoir continuer à produire 2 voire 3 
ans, mais pas plus (d’après son exploitant, M. Gouriou Philippe : conversation téléphonique 
du 15 avril 2014). 
 

 
En rouge, carrières de sables et graviers en exploitation dans l’agglomération agenaise 

Source Direction Départementale des Territoires 
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- C’est une nécessité économique pour un carrier de prévoir de nouveaux sites d’extraction, 
à la fois pour ne pas créer de rupture de production, mais également pour pérenniser 
l’emploi dans l’entreprise. 
La SAS Roussille dispose de 3 sites sur Layrac et Sauveterre St Denis : 

- Le site « Les Augustins » sur la commune de Layrac (Arrêté préfectoral du 4 juillet 
1996 autorisation pour 30 ans), n’est plus exploité en tant que carrière car les 
réserves sont épuisées. C’est là que se trouvent les installations de transformation 
du produit brut. 

- Le site de Sauveterre St Denis (arrêté préfectoral du 13 juillet 2012 autorise 
l’exploitation pour une durée de 5 ans). 

- Le renouvellement du site de « Laussignan », devrait intervenir prochainement 
(enquête publique en octobre 2013). La durée d’exploitation devrait être accordée 
pour 10 ans, sur une superficie de 13 ha mais seulement 4,5 consacrés à l’extraction 
(petit gisement). Cette prolongation est surtout justifiée par la remise en état afin de 
rendre les terres à l’agriculture. 

La SAS Roussille, n’a pu poursuivre ses prospections sur Layrac, en raison du gel des terres 
sur le tracé de la ligne LGV qui n’est toujours pas arrêté dans ce secteur. La carrière de Boé 
est donc destinée à prendre la suite de celle de Sauveterre St Denis. Ce sont en effet 
environ 4 ha par an qui procurent les 500 000 tonnes de granulats nécessaires, d’où le 
besoin de trouver de nouveaux gisements, car l’approvisionnement en matériaux de 
construction doit être assuré. 
 
 

8. La consommation des terres agricoles,  
 

Monsieur Lefresne : 
« Il est par ailleurs dommage de perdre 21 ha de terres agricoles de qualité, alors que les 
besoins humains progressent rapidement pour sa propre subsistance ». 
 
L’association SEPANLOG : 
«Ce projet qui s’inscrit dans un programme plus vaste (PNUFAG) a été accepté par la CAA 
et la commune qui a mis les documents d’urbanisme en conformité. Cela malgré l’atteinte à 
la SAU communale (-3,8 % de la SAU) dans des terres alluviales riches vouées à 
l’agriculture, en contradiction avec le Grenelle de l’environnement, sans possibilité de retour 
à la vocation initiale ». 
 
Monsieur Juston Coumat : 
«  destruction de terres agricoles et maraîchères riches » 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
L’impact du projet sur l’agriculture est pris en compte dans le dossier en page 156. Il convient de 
noter que sur les 43 hectares du projet, l’impact a gricole se limite à l’emprise de l’extension du 
futur golf, soit 21 hectares.  
Il est important de garder à l’esprit que le projet est un projet de carrière dont le réaménagement sera 
un pôle d’activité qui profitera à l’ensemble de l’agglomération d’AGEN. L’exploitation de carrière pour 
la fabrication de granulats est un besoin pour la société. Le projet, bien qu’ayant un impact agricole de 
21 hectares permettra de pérenniser l’approvisionnement de l’ag glomération en granulats, 
l’activité et les emplois de la société ROUSSILLE, ainsi que les emplois induits par cette 
activité. Par ailleurs, il permettra de rassembler l’ensemble des pôles fédérateurs du secteur en 
les reliant les uns aux autres.  
D’autre part, le site choisit offre une géologie favorable avec des épaisseurs de gisement importantes. 
De ce fait, il permet une exploitation raisonnée avec moins d’espaces pris à l’agriculture. 
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Tous les éléments définis précédemment mettent en évidence le sens et la réflexion aboutis autour de 
ce projet qui bien qu’ayant un impact agricole présente de nombreux atouts. 
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
L’exploitation de matériaux constitue un mode particulier d’occupation du sol, qui, en 
fonction de la présence de gisements, provoque de difficiles compromis entre les intérêts en 
présence : protection de la nature et de l’environnement, développement urbain, 
conservation des sols agricoles et nécessité d’assurer un approvisionnement en matériaux 
de construction. 
Ce sont souvent sur des terres agricoles que les exploitations de granulats s'installent. Il y a 
donc perte de terres souvent assez riches et fertiles. 
L'agriculture occupe une position dominante en Lot-et-Garonne, premier département 
français pour la diversité de ses cultures qui offre une large gamme de productions, et Il 
est bien sûr regrettable de voir disparaître des terres agricoles. 
Cependant, ce projet a été longuement mûri y compris par les collectivités environnantes 
qui, lors de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ont créé un espace 
permettant de l’autoriser. Ce document d’urbanisme a fait un choix raisonné d’équilibre entre 
les différents usages du sol qui sont concurrents. 
Le projet initial a été revu à la baisse avec une réduction de son emprise de 20 ha afin de 
préserver des terres agricoles et  22 ha seront restitués à l’agriculture. 
Par ailleurs, ce choix est cohérent avec le schéma départemental des carrières qui prévoit le 
maintien des capacités de production de granulats dans le lit majeur de la Garonne. 
 
 

9. Le cas de M. Marty Gilles et sa mère, Mme Marty Jeannine. 
 
Monsieur Marty Gilles, Madame Marty Jeannine 
« propriétaires des parcelles 23 et 22, nous avons signé un contrat de fortage, mais nous 
nous sommes rendus compte qu’il n’était pas conforme ni régulier. Nous avons proposé de 
vendre nos terres, mais nous allons être frappés de plus-value, car le règlement la 
succession de M. Marty père est récent. De ce fait, l’indivision ne veut plus ni louer ni vendre 
ses terres. 
Nous avons des contrats de fermage sur d’autres terres (parcelles 20, 21, 102, et 116 
appartenant à la famille Faugère, mais le propriétaire ne nous a pas dit qu’il allait les 
vendre ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage 

 
Dans leur observation, Monsieur et Madame MARTY attestent avoir signé un contrat avec la 

société ROUSSILLE pour l’exploitation et le réaménagement du site. Ce contrat (annexe 8) ainsi que 
l’accord sur le réaménagement sont présentés dans le tome 5 du dossier de demande d’autorisation. 
L’ensemble des documents signés fixant les accords ainsi que les courriers d’échanges ont été 
transmis auprès du Commissaire Enquêteur, Madame Gilberte GIMBERT le 6 mars 2014. 

 
Un contrat signé entre deux parties ne peut être résilié de manière unilatérale. De ce fait… 

ROUSSILLE détient le droit d’exploiter les terrains de Monsieur et Madame MARTY ainsi que le droit 
de les réaménager comme prévu dans le dossier de demande d’autorisation… 

 
Au terme de l’observation, Monsieur et Madame MARTY indiquent qu’ils rédigeront un courrier 

auquel ils associeront les éléments qui étayent leur propos. A priori, ce courrier n’a pas été produit, et 
ce, sans explication particulière. Leur observation ne s’appuie sur aucun document et ne peut de ce 
fait pas remettre en cause leurs engagements. 
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Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Lors de ma prise de contact avec les responsables de la société Roussille, ils m’ont informé 
du problème rencontré avec M. et Mme Marty, sans véritablement savoir s’il serait récurrent 
ou pas. 
 
Au cours de ma permanence du 5 mars 2014, M. et Mme Marty ont contesté la validité du 
contrat de fortage qu’ils avaient signé, mais sans apporter la preuve de sa nullité. 
Ils m’ont également indiqué qu’ils avaient signifié à la société Roussille : 
- tout d’abord, qu’ils ne souhaitaient plus louer mais vendre leur terre et obtenir une 
indemnisation pour celles qu’ils détenaient sous le régime du fermage,  
- puis qu’ils ne souhaitaient plus ni vendre ni louer. 
 
Ils ont affirmé avoir été surpris par la vente sans les avertir, des terres de Mme Jacqueline et 
MM. Pierre et Michel Faugère, qu’ils détenaient en fermage. 
 
Je leur ai indiqué que dans le tome 5 du dossier, figurait une promesse synallagmatique de 
vente des membres de la famille Faugère datant de mars 2012, promesse qui avait été 
renouvelée en février 2014, et qu’il paraissait surprenant qu’ils n’en aient pas eu 
connaissance, dans la mesure où ils pouvaient exercer un droit de préemption sur ces 
terres. 
 
La situation étant difficile à expliquer, M. Marty a décidé de rédiger un courrier et de revenir 
avec les pièces corroborant leurs dires. 
 
Je n’ai revu ni M.Marty ni Mme Marty au cours de mes permanences suivantes. 
 
Dans le tome 5 du dossier de demande figure le contrat de fortage signé par M. Marty, 
(propriétaire du terrain) et Mme Donnefort veuve Marty (usufruitière) le 29 mars 2012. C’est 
un contrat classique, dont les clauses sont identiques à celles des contrats signés par le 
GFA Ricoy et la SCI de la Métairie, par exemple, pour leurs propres terrains. 
Dans ce même tome, une attestation de remise en état du 25 octobre 2011 certifie que M. et 
Mme Marty « déclarent être d’accord avec le projet de remise en état du site tel qu’il est 
proposé par la société Roussille et y donnent un avis favorable ». 
 
Comme indiqué dans la réponse du maître d’ouvrage, M. Fleuriet (Chef d’Agence) m’a 
adressé un certain nombre de documents, tout en m’indiquant qu’un certain nombre de 
rencontres avec M. Marty, et de nombreux appels téléphoniques avaient avorté. 
 
- une convention signée du 23 mars 2012, par laquelle M. Marty « renonce purement et 
simplement, à compter de la signature de l’acte authentique de vente des parcelles de 
terrain précitées (parcelles n° 20, 21, 102 et 116 appartenant aux membres de la famille 
Faugère) en pleine connaissance des conditions de réalisation de la future vente, à son droit 
d’exploitation ainsi qu’à son droit de préemption qui portent sur les parcelles précitées. 
Toutefois, M. Marty aura la faculté, à titre essentiellement précaire et révocable, de cultiver 
et d’ensemencer les parcelles non encore mises en exploitation par Roussille... ». 
 
- un courrier recommandé du 27 avril 2012, qui exprime les propositions de M. et Mme 
Marty : la vente de leurs terrains sous réserve de percevoir une indemnité d’éviction pour 
ceux rachetés aux membres de la famille Faugère, ainsi que leur renoncement au contrat de 
fortage signé le 29 mars 2012. 
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- un courrier de la société Roussille du 23 septembre 2013, proposant le rachat des terres 
de M. Marty et leur libre utilisation jusqu’à leur mise en exploitation.  
 
- un courrier de la société Roussille du 7 novembre 2013, adressé au cabinet Husson 
(expert comptable de M. Marty) faisant état de la situation et proposant une nouvelle 
rencontre, ajoutant qu’elle était ouverte à la discussion. 
 
A l’heure actuelle, à preuve du contraire le contrat de fortage signé par M. et Mme Marty est 
valable. Toutefois, la société Roussille a tout intérêt à conforter sa situation et trouver un 
terrain d’entente définitif. 

 
 
10. Le golf. 

 
Les pour : 
- De nombreuses personnes se sont exprimées pour l’extension du golf à 18 trous, dont 5 
sans émettre d’observations particulières. 
Certains golfeurs ne souhaitent pas opposer les deux installations de l’Agenais, (pratiquant 
dans les deux), mais voient l’opportunité de l’installation d’un 18 trous pour les « vrais 
golfeurs ». 
Les arguments favorables sont parfois redondants, mais peuvent être résumés ainsi : 

- emplacement idéal dans l’agglomération agenaise à proximité de la sortie de 
l’autoroute, point d’attrait entre Toulouse et Bordeaux,  

- associé à la métairie et la voie verte, ce projet représente une plus value pour la ville 
de Boé, le « Grand Agen », son agglomération et sa population,  

- cadre magnifique, « club house » agréable, et surtout véritable lieu de vie avec 
restaurant, piscine, logement : un vrai poumon vert à proximité d’Agen dans la 
continuité des aménagements de Passeligne, à proximité d’autres installations : 
Cancelles, métairie, liaison verte en bordure de Garonne,  

- ce golf s’inscrit dans une bonne logique d’exploitation de carrière suivie d’un projet 
cohérent qui respecte la qualité de l’environnement, la diversité écologique, tout en 
participant au développement économique et touristique de l’agglomération 
agenaise, 

- indispensable pour l’ensemble sportif lot-et-garonnais, possibilité d’organiser des 
compétitions à grande envergure pour le département,  

- Agen, un des seuls chefs lieux de département sans golf 18 trous, et un « vrai 
golfeur » se dirige toujours vers un 18 trous, Agen et son agglomération a les 
structures pour recevoir de nouveaux golfeurs des environs, 

- « un golf 18 trous sur l’Agenais…. un rêve pour tout golfeur »,  
- responsable d’un groupe de 70 golfeurs seniors, nous ne nous déplaçons que pour 

pratiquer sur des golfs 18 trous, d’où la nécessité d’en avoir un sur Agen, 
- attraction pour retenir des habitants qui quittent l’Agenais pour prendre leur retraite 

près d’un golf 18 trous, 
- chance incroyable de voir le golf 18 trous que tous les golfeurs agenais attendent 

« amené sur un plateau » par l’initiative privée alors que Bon Encontre nécessite des 
fonds publics, 

- disponibilité de voiturette facilitant la pratique des handicapés (il n’y en a pas à Bon 
Encontre), le golf de d’Allot étant le siège du « Handigolf » pour le département de 
Lot-et-Garonne,  

- ensemble irrigable à la différence de Bon Encontre, ce qui permet des terres plus 
souples en période estivale, meilleures pour la pratique, (Bon Encontre difficilement 
jouable l’été), 

- possibilité de faire profiter la bastide de Puymirol de l’attraction du golf (émulation 
touristique), 
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- producteur d’emplois d’avenir, 13 personnes employées actuellement sur le domaine, 
garantie des emplois propres au golf, emplois induits pour la carrière le temps de la 
réalisation, 

- projet économique viable avec une utilisation en exploitation de carrière au préalable, 
en plein développement proposant des séminaires d’initiation avec logement sur 
place des participants, augmentation du nombre d’adhérents adultes et enfants, et 
possible organisation d’activités croisées avec le centre équestre, 

- « projet ne semble que pouvoir valoriser des terrains non constructibles… il est 
apparu des voix pour tenter de s’y opposer, or, elles ne sont de toute évidence, 
portées que par une rivalité entre deux terrains de golf, rivalité qui s‘avèrerait 
doublement stérile au cas où le projet était repoussé ou enterré, puisqu’elle priverait 
les habitants du secteur d’un projet valorisant ». 

 
Les opposants : 
Monsieur Juston Coumat : 
«le golf Château d’Allot page 9 tome 1 est annoncé comme bénéficiant « d’un franc 
succès ». Au 24 février 2014, les chiffes de la Fédération Française du golf affichent : 102 
membres licenciés pour le château d’Allot ce qui le place au 6ème rang sur 7 dans le Lot-et-
Garonne, loin derrière le golf de Bon Encontre qui affiche à cette date 180 membres 
licenciés (1er du Lot-et-Garonne) 
D’autre part le golf Château d’Allot est en déficit important depuis sa création en 2009 (en 
moyenne 150 000 à 200 000 euros de déficit/an) ce qui amène à des fonds propres négatifs 
très élevés (ce qui pose le problème du soutien abusif). En 2013, le golf de Bon Encontre 
sans subvention est largement excédentaire (près de 20 000 euros) ». 
 

Réponse du maître d’ouvrage  
 
 
Concernant le projet de golf, les études réalisées par NGF GOLF sont des études qu i se basent 
uniquement sur l’avenir et les opportunités pour le  golf de Bon Encontre. Les titres de ces 
études le confirment parfaitement : « Etude du golf  de Bon Encontre » et « Etude 
complémentaire Golf Club Agen de Bon Encontre ».  Les conclusions de ces études ne peuvent 
être utilisées pour remettre en cause le projet de carrière.  
C’est ce qu’indique d’ailleurs Monsieur le Maire de BOE, Christian DEZALOS, dans l’extrait de journal 
annexé au registre d’enquête publique. 
« Concerné à double titre comme maire de Boé et vice-président de l'agglo, Christian Dezalos ne veut 
pas fermer la porte. «Cette étude portait uniquement sur Bon-Encontre». À Boé, le projet d'extension 
est porté par un privé, rappelle l'élu. «Certes il y a le projet golfique, mais pas seulement. Le centre 
équestre est impliqué également et si les promoteurs de ce projet global veulent le faire, cela ne nous 
regarde pas.» C. Dezalos redit aussi tout le bien qu'il pense de la partie publique de ces 
aménagements, un lien pour piétons et cyclistes entre Cancelles, la Garonne, Passeligne-Pélicier. 
«Cela a du sens (lire nos précédentes éditions).» La Dépêche du 16-05-2013 

 
Du point de vue, des remarques formulées sur les finances du golf du château d’Allot, la rentabilité du 
futur golf 18 trous et le contexte de concurrence sur l’Agenais, le gérant du golf, Monsieur Hervé 
TOVO, indique les éléments suivants (annexe 5 du mémoire).  
 
«  Finances du golf . 
A ce jour le golf d’Allot est déficitaire (prévisionnel 2014 prévoit un déficit de 76 000 € sur les bases 
actuelles sans prévoir de progression de membres alors qu’en 2013 nous avons augmenté de 40 
membres (voir tableau officiel de la fédération de golf joint qui est loin des chiffres annoncés sur une 
déclaration faite à l’enquête publique par une personne mal informée). 
Concernant le 18 trous il sera financé par une société immobilière qui le louera ensuite à la Sarl golf du 
château d’Allot pour la somme de 18000 € par an. (Voir bilan prévisionnel qui permettrait de devenir 
bénéficiaire) 
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L’étude de rentabilité du 18 trous a été réalisée sur la base actuelle des membres sans tenir compte 
de l’attractivité d’un 18 trous qui devrait automatiquement ramener de nouveaux membres. 

 
Retombées socio-économiques  
Nous prévoyons dans un premier temps l’embauche de 2 personnes et sûrement, avec l’augmentation 
de la fréquentation, il faudra en prévoir deux de plus dans le temps. 
Cet outil sera un plus dans l’agglomération agenaise, il apportera un complément touristique non 
négligeable dans la plaine de Boé dans le droit sens de Passeligne. Agen étant à ce jour une des 
dernières villes moyennes à ne pas posséder un tel équipement. 
Nous n’avons pas chiffré dans notre étude l’apport important de ce produit pour le domaine d’Allot qui 
pourra organiser avec les pays étrangers des stages de golf d’une semaine avec hébergement dans 
les bungalows.  
L’intérêt d’un tel investissement est le fait que de nombreux golfeurs viendront jouer à la journée en 
provenance d’autres départements ce qui n’est pas le cas pour un 10 trous. 

 
Concurrence sur l’Agenais  
Il est difficile de comprendre la position et le comportement des membres de Bon Encontre car cet 
outil ne vient pas en concurrence avec leurs 9 trous, il s’agit d’un produit différent et bien des 
Agglomérations de notre taille sont dotées d’un 18 trous et d’un 9 trous. Cela laisse plus de choix aux 
pratiquants (A Albi se côtoient deux 18 trous et un 9 trous) De plus dans notre étude nous n’avons pas 
prévu de récupérer des membres de Bon Encontre qui semblent attachés à leur terrain et nous 
sommes restés sur le nombre de nos membres à ce jour (250). Il est à noter que l’étude NGF ne porte 
que sur le terrain de Bon Encontre et la non faisabilité est dû au coût à savoir 15 000 K€ contre 600 K€ 
à Boé avec en plus la non possibilité de réaliser l’arrosage ».  

 
Les réponses du gérant du golf mettent en évidence que ce projet est étudié depuis plusieurs années 
et que les responsables de celui-ci ont prévu, chiffré les investissements et vérifié sa rentabilité. 
Monsieur TOVO indique même que la rentabilité est calculée sans prendre en compte l’attractivité d’un 
golf 18 trous. Tous ces éléments et l’ensemble des pièces présentées en annexe 5 mettent en 
évidence le sérieux du projet de seconde vie de la carrière. .. 

 
Le dossier de demande d’autorisation met en avant un projet de carrière qui prend en compte 
l’environnement local et permettra de créer un site attractif et bénéfique à l’ensemble de la population 
de l’agglomération d’AGEN. Les remarques témoignent de cela. En effet, celles-ci portent plus sur le 
réaménagement, preuve que le projet est bien réfléchi et s’intègre dans l’environnement local ; il prend 
le pas sur les nuisances éventuelles de carrière. 
 
Le projet de carrière porté par la société ROUSSILL E mettra en œuvre un réaménagement 
unique qui développera de façon considérable l’attr activité, la vie économique et 
communautaire du secteur. Ce sera à termes, un véri table plus pour l’agglomération d’AGEN.  
 
Cette carrière permettra, dans un contexte difficil e de pérenniser l’activité et les centaines 
d’emplois associés à celle-ci. Le projet présenté e st conforme à la réglementation et comporte 
toutes les pièces nécessaires pour la compréhension  de l’ensemble des enjeux. L’enquête 
publique, malgré certaines remarques fait ressortir  une grande majorité d’avis favorables 46 
contre 1 avis défavorable ce qui prouve que le proj et est bien accepté. Ce projet de carrière 
aura trois atouts majeurs :  
- la pérennisation de l’activité de carrière de la société ROUSSILLE aujourd’hui mise en danger 
et la préservation des nombreux emplois associés à ces activités ;  
- la poursuite de l’approvisionnement du marché de l’A gglomération d’Agen en granulats et sa 
pérennisation ;  
- Le développement d’un secteur économique et communa utaire de premier ordre sur la 
commune de BOE qui profitera à l’ensemble des habit ants de l’agglomération d’AGEN.  
 

Commentaires du commissaire enquêteur 
 
Je tiens à rappeler que la raison première de la présente enquête publique est une demande 
d’autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire au titre des Installations Classées pour la 
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Protection de l’Environnement, mais également que le réaménagement ne se limite pas à 
l’extension du golf du château d’Allot. 
 
Cependant, les observations du public portent essentiellement sur l’extension du golf à 18 
trous, et si 46 personnes se sont prononcées en faveur du golf, une voix s’est élevée contre, 
et principalement semble-t-il, pour une raison de concurrence. 
 
Le maître d’ouvrage a apporté les réponses de l’exploitant du golf, qui fournit toutes les 
précisions nécessaires. 
Les études fournies par M. Juston Coumat concernent pleinement le golf d’Agen – Bon 
Encontre, avec seulement une allusion à une possible synergie entre les 2 golfs en fin de 
document. 

 
 

3.4. Délibérations des conseils municipaux  
 
Sept communes ont délibéré favorablement au projet  (Annexe 11) : Boé, Castelculier, 
Lafox, Layrac, Moirax, Le Passage d’Agen, Sauveterre St Denis. 
 
La commune de Layrac a émis deux observations : 

- rappel « qu’une convention avec la société Roussille existe pour la prise en charge 
par l’exploitant des frais d’entretien de la voirie communale inhérents à 
l’augmentation du trafic routier au niveau des voies communales 25 et 27 », 

- sollicitation « du Conseil Général de Lot-et-Garonne pour la création imminente d’un 
carrefour de type giratoire à l’intersection des routes départementales 17 et 129 afin 
d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route compte-tenu de 
l’augmentation importante du trafic poids lourds ». 

 
Une commune n’a pas pris de délibération  : Agen 
 
La commune de Bon Encontre a émis un avis défavorab le : 
 

 « EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur le dossier pour les raisons suivantes : 

- le projet concerne essentiellement des terres végétales d’alluvions aujourd’hui exploitées pour de 

l’agriculture qui seront amputées de 21 ha après que le projet soit réalisé, 

- l’impossibilité de traiter les matériaux extraits sur le site d’origine va entraîner sur une période 

longue (sept ans) des désagréments pour les riverains : bruit, poussière et surtout une 

augmentation du trafic (de + 20 % à + 58 %) sur des routes départementales inadaptées à ce type 

de circulation, 

- le rayonnement du projet au titre de la procédure d’autorisation des ICPE est de 3 kilomètres et 

concerne donc la Commune de Bon-Encontre et notamment son centre bourg, 

- l’étude d’impact obligatoire dans le cadre d’une telle procédure ne traite absolument pas les 

équipements et installations de loisirs environnantes. En effet, une rubrique concernant l’impact sur 

les loisirs et le tourisme est bien abordée dans l’étude d’impact (page 168) mais elle omet de 

préciser l’existence d’un golf de 9 trous, et d’un centre équestre privé sur la Commune de Bon-

Encontre mais aussi la présence d’un centre équestre intercommunal pour les Communes de Bon- 

Encontre et Pont du Casse (SIVU de Darel), 

- par cette omission le dossier présenté ne traite en aucun cas de l’impact économique sur les 

équipements de loisirs précités pour lesquels la pérennité d’emplois pourrait être remise en cause, 

- le projet ne prend pas en compte les conclusions d’une étude commandée par l’Agglomération d’Agen 

auprès de NGF golf, missionné pour évaluer le potentiel golfique de l’Agenais, présentées aux deux 

gestionnaires des golfs de Boé et de Bon-Encontre faisant apparaître la difficulté de cohabitation 

entre un équipement 9 trous (Bon-Encontre) et un projet d’extension à 18 trous (Boé). Le potentiel 

golfique de l’Agenais ne permettrait pas la pérennité financière d’un Golf à 18 trous, 
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- il est fait référence à l’objectif de parc naturel urbain fluvial « Agen – Garonne », qui cherche à 

« permettre aux habitants d’accéder et pratiquer des activités sportives et physiques dur des sites 

de qualité aménagés sans altérer les espaces fragiles des abords de Garonne », 

- en l’occurrence le projet présenté par la société ROUSSILLE, situé à proximité du périmètre de 

Garonne, prévoyant une exploitation de gravière dans le périmètre d’expansion du fleuve, avec une 

excavation du sol en moyenne de 8 mètres par rapport au terrain naturel et pouvant atteindre 9,5 

mètres,  

- les parcelles sont concernées par le Plan de Prévention du Risque Inondation et essentiellement 

situées en zone d’aléa fort à très fort, 

- ces parcelles sont dans le champ d’expansion de la Garonne, ce qui les rend submersibles par des 

hauteurs d’eau pouvant aller jusqu’à 2 mètres, 

- les aménagements de surface liés aux normes de protection du bruit pour les habitants prévoient la 

pose de merlons à double vocation acoustique et paysagère au plus proche des habitations. En effet, 

lorsque l’activité se rapprochera des habitations riveraines, les émergences sonores seront 

supérieures aux valeurs réglementaires, 

- il est proscrit, dans le champ d’expansion d’un fleuve de réaliser des aménagements de surface 

pouvant entraîner des situations de retenue d’eau en cas de crue, 

- seules les terres végétales et limons superficiels (environ 0,5 mètre d’épaisseur) seront pour partie 

stockés sur site et pour partie directement réutilisés pour les aménagements paysagers, 

- seules les terres de découvertes sous-jacentes serviront au remblaiement partiel et varié des 

berges des plans d’eau résiduels, 

- la totalité des matériaux extraits sera retirée du site et transportée par camion vers une autre 

Commune, 

- en conséquence le paysage actuel et la topographie du site en seront fortement impactés, 

- l’exploitation est située à proximité d’une zone d’habitat (67 maisons) et que l’étude d’impact 

identifie des risques réels (poussières) et des nuisances (bruits) pour les habitations et les cultures 

dont le niveau sonore prévisionnel ne permettrait pas de respecter les valeurs réglementaires sans 

la mise en place d’aménagements appropriés, dont leur efficacité ne serait confirmée qu’après une 

étude acoustique réalisée en phase complète de fonctionnement. 

 
 
 
Le maître d’ouvrage a répondu dans les paragraphes précédents à toutes les observations 
du conseil municipal de Bon Encontre. 
 
En outre, je note que ce projet de carrière avec réhabilitation en aménagements paysager et 
d’activités sportives et de loisirs (dont le golf), fait partie intégrante du PLUI de 
l’agglomération d’Agen à 12 communes, et que : 

- d’une part, lors de l’arrêt du projet de PLUI, le conseil municipal de Bon Encontre a 
émis un avis favorable le 20 février 2013, sans émettre d’objections,  

- d’autre part, lors de son approbation le 11 juillet 2013, les représentants de la 
commune de Bon Encontre au conseil communautaire l’ont également adopté sans 
réserve. 

. 
 
 

Brax le 23 avril 2014 
Le Commissaire Enquêteur  
 
 
 
 
 
Gilberte GIMBERT  
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Département de LOT-ET-GARONNE 
 

Commune de Boé 
------------------------- 

 

 
Demande d’ouverture d’une carrière alluvionnaire si tuée aux lieux-
dits « Métairie de Bordeneuve », « Arqué », « Pièce s de Garonne », 

« Pièces de Queyne » sur la commune de Boé 
par la SAS ROUSSILLE   

« Au pont » - CS 20051 – 47390 LAYRAC  
 
 

Enquête publique du 24 février au 25 mars 2014 
 

 
Etablissement Roussille « Les Augustins » Layrac 

 

CONCLUSIONS et AVIS 
du Commissaire-Enquêteur 

 

Destinataires : 
M. le Préfet de Lot-et-Garonne                            

M. le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux                                                 Gilberte GIMBERT 

M. le Maire de Boé                                                                Commissaire-Enquêteur 
M. le Président de la SAS ROUSSILLE                                                                       9, Résidence Bézis 

Archives                                                                                                                                 47310 BRAX 
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II . LES CONCLUSIONS ET L’AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUE TEUR 
 
 
Par décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX n °  E13000274/33 du 08 novembre 
2013 et par arrêté préfectoral (Lot-et-Garonne) n° 2014035-0002 du 04 février 2014 
portant  ouverture d'une enquête publique,  j'ai  été désignée commissaire enquêteur et 
Monsieur Jean-Pierre AUDOIRE, commissaire enquêteur suppléant. 
 
L’enquête a porté sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière en vue de la 
réalisation d’aménagements paysagers et d’activités sportives et de loisirs sur la commune 
de Boé, par la SAS ROUSSILLE. Elle s’est déroulée du 24 février au 25 mars 2014, 
conformément aux prescriptions de l’arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne qui avait défini 
les permanences en un lieu unique, la mairie de Boé. 
 
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, l’examen 
des observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances 
que j’ai effectuées, la connaissance de la consultation qu’en avait le public, mettent en 
évidence que sa durée et les modalités de sa mise en oeuvre étaient nécessaires et 
suffisantes. Il n’était pas utile de prolonger son délai ni d’organiser des réunions 
d’information et d’échange avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires 
au dossier. 
 
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de tenue à la 
disposition du public du dossier et du registre d’enquête, de présence du commissaire-
enquêteur dans la mairie aux heures et jours prescrits, d’ouverture et de clôture des 
registres d’enquête, de recueil des remarques du public, d’observations des délais de la 
période d’enquête ont été scrupuleusement respectées. 
 
Au cours de cette enquête, 52 personnes ont consigné des remarques ou déposé des 
courriers et documents qui ont fait l’objet d’analyses détaillées dans le paragraphe 3.3 ci-
dessus. 
 
A l’issue, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du dossier soumis à 
l’enquête publique, des observations du public, des réponses du maître d’ouvrage aux 
questions posées dans le procès-verbal de fin d’enquête publique et des avis des 
communes exprimés dans leurs délibérations.  
 
 
1. Intérêt socio-économique du projet.  

 
➢ Aspects positifs  
 
- Ce projet participe à la production locale de granulats, destinés principalement à la 
consommation agenaise et départementale pour les besoins courants, mais également 
utilisés pour les besoins exceptionnels générés par les grands travaux en cours et à 
venir dans l’Agenais : technopole Agen-Garonne, ligne à grande vitesse, échangeur 
autoroutier, liaison de Camelat… 
 
- Produire localement permet une économie de coût (doublement du prix de la tonne au-delà 
de 40 kms), de consommation de carburant pour les véhicules de transport. 
 
- Cette nouvelle carrière est d’intérêt vital pour la pérennité de l’entreprise Roussille et de 
ses emplois actuels. En effet, l’exploitation de la gravière de Sauveterre St Denis arrivera à 
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son terme dans deux ans, et c’est celle de Boé qui est appelée à permettre la poursuite 
d’activité. Aucune autre solution sur Layrac n’est possible actuellement du fait du gel des 
terres sur le secteur. 
 
- Au-delà de la production de granulats, l’ouverture de la carrière permettra la création d’un 
vaste parc naturel et paysager, regroupant des loisirs équestres, l’extension du golf du 
château d’Allot et la réalisation d’une liaison douce entre le complexe sportif de Cancelles et 
la Garonne.  
Les nouvelles activités proposées augmenteront l’offre touristique et sportive de 
l’agglomération agenaise, la réalisation du golf 18 trous s’inscrivant d’ailleurs dans la 
politique sportive de la ville de Boé. 
 
- La mise en place des nouvelles donnes du parc naturel sera par ailleurs créatrice 
d’emplois : 4 supplémentaires pour le golf d’Allot et 2 pour la métairie de Bordeneuve. 
 
- S’agissant d’une initiative privée, l’entretien des plans d’eau, des diverses installations 
n’incombera pas à la collectivité, qui par contre, bénéficiera de la liaison douce Cancelles / 
Garonne permettant ainsi la jonction avec « Passeligne », la commune de Boé s’engageant 
à créer « sa partie » entre le Château d’Allot et Boé Bourg.  
 
 
➢ Aspects négatifs :   
 
- La carrière a une emprise de 43 ha sur des terres agricoles.  
Cependant, à la fin de son exploitation, 22 ha seront rendus à l’agriculture, soit la totalité des 
terres dévolues aux activés équestres, qui appartiennent à divers propriétaires.  
Elles sont actuellement exploitées par Cyprien Revaux sous le régime agricole. Elles vont 
être confiées à la SAS Roussille pour une durée de 4 ans, par contrat de fortage. 
Au total, la réduction des terres exploitables sera donc de 21 ha. Elle est estimée à 3,8 % de 
la surface agricole utile de la commune de Boé.  
C’est certes une diminution du domaine agricole, mais les collectivités environnantes ont fait 
ce choix d’usage du sol dans leur document d’urbanisme, choix qui apparaît mûrement 
réfléchi. 
 
 
2. Pertinence du choix du site.  
 

➢ Aspects positifs  :  
 
- La vallée de la Garonne offre une ressource en granulats abondante et de haute qualité, 
elle est identifiée dans le schéma départemental des carrières comme un secteur où le 
rythme des extractions doit être maintenu. La localisation du site à proximité des installations 
de traitement (4,5 kms) et de l'agglomération agenaise permet de limiter les distances de 
transport.  
 
- Le projet est situé dans un secteur où les gravières sont autorisées dans le PLUI de 
l’Agglomération agenaise. 
 
- Les parcelles concernées ne sont affectées par aucune protection au titre du patrimoine 
architectural, urbain, du code rural ou forestier.  
 
- L’entreprise s’assurera de la conformité de son projet avec les prescriptions du futur 
périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de la « Capelette ». 
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- Aucun réseau n’est protégé par une servitude sur le site d’extraction. 
 
- A condition de respecter les prescriptions qui s'attachent à ces secteurs, l'extraction en 
zone inondable est judicieuse, elle augmente temporairement la capacité de stockage des 
eaux d’expansion des crues. 
 
- Le remise en état de la carrière est attractive et aboutit à la réalisation d’aménagements 
paysagers, sportifs et de détente, à proximité de la sortie de l’autoroute, du « grand Agen », 
des installations déjà existantes, intégrés dans les projets de l’agglomération agenaise au 
sein du PNUFAG. 
 
 
➢ Aspects négatifs :   
 
- La localisation des installations de traitement contraint l'entreprise à emprunter les routes 
départementales 443, 17 et 129 qui enregistreront une augmentation de leur fréquentation 
poids lourds, bien que la gène induite soit limitée (4,5 km). 
- Par contre, les croisements : routes départementales 17/129, et de route départementale 
129/voie communale 25, peuvent générer une dangerosité supplémentaire qu’il faudra 
s’attacher à réduire. 
- Le service Infrastructures et Logement du conseil général devra être attentif aux conditions 
de circulation et mettre les moyens nécessaires à leur amélioration (aménagements de 
carrefours, signalisations complémentaires). 
 
 
3. Maîtrise des nuisances pour l’environnement et l es riverains.  
 
➢ Aspects positifs :  
 
- Le projet n’est pas inscrit dans une zone naturelle ou protégée (ZNIEFF / ZICO). 
Par ailleurs, en raison du caractère « banal » de la faune et de la flore environnantes 
actuelles, l’exploitation n’aura pas de conséquences sur la biodiversité. 
Les incidences résiduelles du projet n’engendreront pas d’impact notable sur le 
fonctionnement écologique du site NATURA 2000 de la Garonne, à partir du moment où les 
mesures prévues dans le cadre de l’exploitation de la carrière et de son réaménagement 
sont bien mises en œuvre et respectées. 
 
- Les modifications provoquées par l’exploitation n’altèreront pas le paysage durablement. 
Le site va bénéficier d’un réaménagement de grande qualité et d’une insertion paysagère 
appropriée à sa destination future. La commune de Boé, l’Agglomération d’Agen et les 
divers propriétaires ont d’ailleurs validé le projet de réaménagement. 
 
- Les mesures envisagées concernant le risque inondation, sont en tous points conformes 
au règlement du Plan de Prévention du risque Inondation et un « Plan de Sécurité 
Inondation » est instauré. 
 
- L’exploitant assurera la surveillance de l’efficacité des mesures destinées à prévenir toute 
pollution de la Quesne, à partir des pontons réalisés pour l’accès à la gravière. 
 
- Le projet est compatible avec les prescriptions du SDAGE Adour-Garonne et un suivi de la 
qualité de la nappe souterraine sera assuré. 
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- L’entreprise a une forte notion du respect de l’environnement et de la biodiversité et est 
engagée dans un partenariat avec la SEPANLOG. 
 
 
➢ Aspects négatifs :   
 
- Les principaux enjeux pour les riverains les plus proches concernent  lles niveaux sonores 
qui resteront toutefois inférieurs aux seuils réglementaires grâce aux merlons de terre érigés 
en bordure du site. Il serait toutefois opportun de réaliser une étude acoustique complète en 
phase de fonctionnement de l’installation et ainsi de prendre les mesures adéquates en cas 
de seuils élevés. 
 
- L’impact paysager sera direct depuis les habitations les plus proches en phase 
d’extraction, mais toutefois limité grâce aux merlons de terre érigés en bordure du site. 
 
- La circulation des poids lourds entre la carrière et les installations de transformation. 

 
 

4. Qualité de l’étude  
 

➢ Aspects positifs  :  
 
- Les trois bureaux d'études qui ont élaboré le dossier bénéficient d'une excellente réputation 
au niveau national. 
 
- Le résumé non technique clair, concis, et complété par des documents cartographiques 
détaillés joints en annexe, permet une bonne compréhension du projet et une juste 
appréciation des enjeux environnementaux correctement hiérarchisés. 
 
- La plupart de ceux-ci ont été bien pris en compte dans le dossier, la vocation ultérieure du 
site a été clairement déterminée.  
 
- L’Autorité Environnementale considère que « l'étude d'impact qui s'appuie sur des études 
spécifiques (inventaire de la biodiversité du site, étude des incidences sur le site Natura 
2000 « Garonne », rapport d’expertise sur le risque inondation et les impacts sur la mobilité 
fluviale) est correctement étayée. La présentation du dossier utilisant des supports 
cartographiques permet une bonne appréciation des enjeux de territoire pour le public ».   
 
 
➢ Aspects négatifs :   
 
L’Autorité Environnementale regrette que le dossier n’ait pas analysé les conséquences du 
projet sur la prise d’eau de la « Capelette ». Je signale, à la décharge du demandeur que 
cette prise d’eau n’est pas encore répertoriée puisque la procédure d’instauration des 
périmètres de protection est en cours et ne sera finalisée qu’au 2ème semestres 2014. 
L’entreprise s’assurera alors de la conformité de son projet avec les prescriptions du futur 
périmètre de protection rapprochée de la prise d’eau de la « Capelette ». 
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5. Capacités techniques et financières de l’entrepr ise 
 
➢ Aspects positifs  : 

 
- La SAS Roussille a été créée en février 1988. Cette société dispose d'un personnel 
compétent, formé aux techniques d'exploitation et de remise en état des carrières.  
 
 
- Elle bénéficie d’autorisations d’exploitation de gravières : 

- depuis le 04 juillet 1996 sur la commune de Layrac pour une durée de 30 ans (centre 
de transformation), 

- depuis le13 juillet 2012, sur la commune de Sauveterre St Denis, pour une durée de 
5 ans, 

- en attente du renouvellement du site de « Laussignan » sur la commune de Layrac 
pour une durée de 10 ans.. 

 
- Elle a prouvé dans son dossier qu’elle disposait de la maîtrise foncière sur la totalité des 
terrains de la future gravière. 
 
- La Banque de France lui a attribué la cotation G3++ justifiant que l'entreprise dispose des 
capacités à honorer l'ensemble des ses engagements financiers.  
 
- Elle est une filiale « matériaux » de la société COLAS Sud-Ouest, appartenant elle-même 
au groupe COLAS SA. 
 
 
6. Acceptabilité du projet  
 
➢ Aspects positifs  : 
 
- Les habitants de la commune siège de l’enquête publique n’ont pas mentionné d’avis 
défavorable au projet sur le registre. Ceci confirme l’avis qu’avançait avant l’enquête 
publique, le maire, M. Dézalos, à savoir que le projet était bien accepté par la population. 
 
- Au contraire, les amateurs de golf se sont fortement mobilisés en faveur de l’extension du 
golf du château d’Allot à 18 trous. 
 
- Sept communes concernées par l’enquête publique ont délibéré favorablement au projet. 
 
- La durée de l’exploitation est limitée à 7 ans, mais avec réaménagement progressif de la 
carrière, coordonné aux travaux d’extraction, afin d’accélérer l’intégration paysagère. 
 
- La demande présentée par la SAS Roussille porte sur un projet dont l’intérêt général est 
fort. 
 
- L’entreprise s’engage à être à l’écoute des riverains et à étudier toutes leurs observations 
sur les éventuelles gênes et nuisances occasionnées durant la période d’extraction. 
 
- Le projet est en cohérence avec le PLUI de l’agglomération agenaise et le schéma 
départemental des carrières 
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➢ Aspects négatifs :   
 
L’opposition du président du golf Agen/Bon Encontre est compréhensible.  
 
- Par contre, celle manifestée en cours d’enquête publique par la commune de Bon Encontre 
est contrebalancée par la validation du projet dans sa globalité dans le PLUI de 
l’agglomération agenaise, à deux reprises, en conseil municipal d’abord puis en conseil 
communautaire. 
 
 
Conclusions issues du bilan 
 
La demande présentée par la SAS Roussille s’inscrit dans une perspective de 
développement durable, elle intègre les dimensions : 

- économiques : elle repose sur un projet d’intérêt général fort indispensable aux 
besoins du territoire agenais, 

- sociales : maintien des emplois, offre d’activités sportives et de loisirs influant sur le 
dynamisme et la qualité de vie de la population, 

- environnementales : elle met ce volet au cœur du projet avec une prise en compte de 
tous ses enjeux et une volonté affichée de respect et de préservation de l’espace 
source d’extraction. 

 
Les critiques ou inquiétudes révélées au cours de l‘enquête ont suscité l’intérêt du maître 
d’ouvrage qui a renouvelé son orientation privilégiée pour la concertation. 
 

 
 

Avis du commissaire-enquêteur 
 
 
Aux termes de l’enquête,  
 
- après avoir analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande,   
 
- après avoir étudié les observations du public,  
 
- après avoir pris en compte le difficile équilibre entre les enjeux environnementaux, 
techniques et financiers,  
 
- après avoir rappelé que la nature des activités exercées est d’intérêt général,  
 
- après avoir noté les mesures prises par l’entreprise pour réduire significativement les 
nuisances :  

- pour le voisinage en raison de la nature même des activités,  
- pour l’environnement, 

 
- après avoir conseillé au service Infrastructures et Logement du conseil général d’être 
attentif aux conditions de circulation et à leur amélioration, 
 
j’estime pouvoir émettre un avis fondé,  et 
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je considère que les aspects positifs énumérés dans ma conclusion, en particulier l’utilité de 
ce projet, sa justification par rapport à l’urbanisme, son intégration dans les projets de 
l’agglomération agenaise au sein du PNUFAG, le rendu final de la remise en état,  
l’emportent sur les aspects négatifs, en particulier, la gêne résiduelle qui est inhérente à ce 
type d’activité. 
 
En conséquence, pour les raisons exposées ci-dessus, j'émets un 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 
à la demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière alluvionnaire située aux lieux-dits 
« Métairie de Bordeneuve », « Arqué », « Piéces de Garonne » et « Pièces de Queyne » sur 
la commune de Boé. 
 
Je recommande toutefois au maître d’ouvrage : 
 
- de réaliser une étude acoustique en phase de fonctionnement de l’installation, 
 
- d’obtenir un consensus sur la location ou la vente des terres de l’indivision Marty. 
 
 

 
 

 
 

Brax, le 23 avril 2014  
        Le commissaire-enquêteur 
 
 
 
 
        Gilberte GIMBERT 
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III. LES ANNEXES 
 
 
 
  
Annexe n° 1 : Décision n° E13000274/33 du 08 novembre 2013 du Tribunal Administratif de 
Bordeaux 
 
Annexe n° 2 : Arrêté n° 2014035-0002 du 04 février 2014 du Préfet de Lot-et-Garonne 
 
Annexe n°3 : Publicité légale : Affichage en mairies 
 
Annexe n° 4 : Publicité légale : Avis d’enquête publique apposés par l’entreprise 
 
Annexe n° 5 : Publicité légale : Site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne  
 
Annexe n° 6 : Publicité légale : Insertions dans la presse (journaux Sud-Ouest et la Dépêche 
du midi) 
 
Annexe n° 7 : Certificats d’affichage des maires des communes concernées par l’enquête 
publique  
 
Annexe n° 8 : Avis de l’Autorité Environnementale du 03 février 2014 
 
Annexe n° 9 : Procès–verbal des observations émises pendant l’enquête publique du 2 avril 
2014 
  
Annexe n° 10 : Mémoire en réponse de la SAS Roussille du 11 avril 2014 
 
Annexe n° 11 : Délibérations  des conseils municipaux des communes concernées par 
l’enquête publique 
 


